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SUR LA PRÉTENDUE TRANSFORMATION 

DU PULICARIA DYSENTERICA 

EN PEILAN'TE DIOIQUE 

par M. MOLLIARD 

Mon regretté maître A. Giard publiait, en 1889, une très inté- 

ressante et très suggestive étude, relative à une modification 

_ présentée par le Pulicaria dysenterica Gærtn. (1) ; il s'agissait d’une 

transformation brusque, on dirait aujourd'hui une mutation, 

amenant la constitution d’une. forme dioïque de cette Composée. 

Rappelons en quelques mots les faits. Giard avait rencontré, sur la 
route de Wimereux à Wimille, quelques pieds de la plante en 
question portant des capitules dépourvus de fleurs ligulées ; à la 
suite de la destruction des pieds normaux, il constata que la 

station d'individus tératologiques prit de l’exteusion et arriva à 
occuper de 10 à 15 mètres carrés ; un nouveau massif se constitua 

même à quelque distance. 

L'examen des plantes anormales conduisit Giard à distinguer 
parmi elles deux formes très différentes ; dans la forme A on trouve 

encore trace de ligules chez les fleurs périphériques ; les fleurs 

centrales sont plus petites que les fleurs du type normal, les 
étamines font saillie en dehors du tube de la corolle, le style y 
reste toujours inclus au contraire ; les poils de l’aigrette dépassent 
la corolle et donnent aux capitules un aspect soyeux et une teinte 

brunâtre très spéciale. Les fleurs du type B sont toutes semblables; 
la corolle est réduite à 5 petites dents, il n’y a pas trace d’étamines, 
le style présente 2-5 stigmates. Giard considère la forme À comme 

correspondant à des individus mâles ; la forme B est pour lui de 

toute évidence strictement femelle. 

Si on accepte la théorie d'Hildebrand, faisant dériver les Com- 

posées dioïques de types primitivement hermaphrodites, on est 
amené avec Giard à considérer le cas du Pulicaria dysenterica 

comme la plus forte objection qu’on puisse faire aux théories 

(1) A. Giard : Sur la transformation de Pulicaria  . Gærin. en 
une plante dioïque (Bull. Se. de Fr. et Belg., 1889, T. XX 

Rev. gén. de Botanique. — XXI. F 
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Darwiniennes ; l’apparition de cette forme nouvelle est contraire, 

en effet, à toute idée de sélection naturelle ou d'influence des 

insectes sur la fécondation. Giard tourne la difficulté en discutant 

les idées d’Hildebrand et admettant pour la phylogénie des Com- 

posées une série de stades différente de celle qu'admet l'auteur 

allemand, différente également de celle qu’admet Darwin qui, lui 

aussi, fait dériver les plantes dioïques de types primitivement 

hermaphrodites. Giard signale, pour finir, quelques autres cas de 

disparition de ligules chez les Radiées, par exemple chez le Senecio 

Jacobæa et l’Aster Tripolium ; pour les trois plantes en question il y 

aurait, selon l’auteur, retour atavique sous l'influence du voisinage 

de la mer. 

En 1901 je sigaaiits (4) un certain nombre de cas de parasitisme 

intéressant l’appareil souterrain de la plante et se traduisant par 

l'apparition de fleurs doubles ; il s’agissait particulièrement du 

Primula officinalis dont les racines étaient envahies par un champi- 

gnon et du Scabiosia Columbaria infesté par un Nématode: j’écrivais 

à la fin de ma Note : 

« Un ensemble de faits analogues à ceux que je viens de rap- 

porter m'amène à penser que, dans beaucoup de cas, les modifica- 

tions florales tératologiques de l’ordre de celles qui nous occupent 

ici sont liées à l’action de parasites vivant aux dépens des 

parties souterraines de la plante, et pouvant avoir ainsi un rôle 

très important dans l’évolution des plantes supérieures. On peut 

expliquer de la sorte l'apparition brusque, dans une localité 

déterminée, de formes végétales nouvelles; en fait, j'ai pu me 

convaincre que la forme dioïque du Pulicaria dysenterica décrite 

par Giard constitue une association parasitaire intéressant les 

organes souterrains de la plante. » 

Si je rapporte ces lignes, c’est que Giard y fit ensuite allusion 

de la manière suivante, dans une Note (2) relative à certains para- 
sites qui entraînent chez des êtres hermapbrodites l’atrophie d’un 

sexe seulement et favorisent au contraire le {fonctionnement du 

sexe opposé : 

[es] - sons Fleurs doubles et parasitisme. C.R. Acad. Se., oct. 1907, 
FOX li, p. 

(2) . Giard : pe le passage de l’hermaphrodisme à la séparation des 
sexes par saatra tion parasitaire unilatérale. C.R. Acad, Sc., janv. 1902, 
T. CXXXIV, p.1 
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« À cet ordre de faits se rattachent évidemment d’une façon 

très nette ceux que M. Maolliard a signalés dans une Note récente, 

sur les pétalodies déterminées par des Champignons radicicoles. 
« Dans quelle mesure convient-il d’en rapprocher également le 

cas très étonnant des modifications florales de Pulicaria dysenterica 

Gærtn. que j'ai étudié naguère ? C’est ce que je n'ose encore 
décider. Bien que, chez ces Pulicaria tératologiques, Molliard ait 

trouvé constamment une association parasitaire intéressant les 
organes souterrains des plantes anormales, il faut convenir que les 

effets produits par le Cryptogame présentent dans ce cas quelque 
chose de très particulier. Une même cause (un Champignon radici- 

cole), agissant dans un même lieu et dans des conditions en appa- 
rence identiques, détermine chez des individus d’une plante 

- hermaphrodite, végétant côte à côte, des modifications florales 
Ag et B©Q très différentes, sans qu’il y ait entre ces modifications 
de transitions graduelles ! 

« Je dois même signaler ici une complication qui m'avait 
échappé lors de mes premières recherches. Certains pieds de 
Pulicaria tératologiques, mêlés en très petit nombre aux formes 
A et B, réalisent une troisième forme C également fort curieuse. 
Les capitules de la forme C se font remarquer souvent par l’exis- 

tence, à la périphérie, de quelques fleurons ligulés (générale- 
ment 1-6). Je les avais pris tout d’abord pour des individus soit de 
la forme À 7, soit de la forme B9Q, faisant plus ou moins retour 
au type normal ; mais en examinant de plus près ces capitules, 
j'ai reconnu que les fleurons du centre sont parfaitement normaux 
et non dépourvus d’anthères comme dans la forme B,et que les 

fleurons périphériques non ligulés ont absolument la forme 
bilabiée à pétales aigus et inégaux des fleurons périphériques des 
Centaurea……. 

« Sans nier qu’il puisse exister dans les transformations de 

Pulicaria qu’on pourrait appeler brusquement disjonctives quelque 
action parasitaire, il me semble que le cas est complexe et nécessite 

de nouvelles investigations, tant au point de vue physiologique 
qu'au point de vue morphologique. » 

Ce n’est pas à une association fungique, mais à une attaque par 
un insecte, que je pensais en émettant en 1901 l’hypothèse que les 
faits signalés par Giard devaient s’expliquer par une action parasi- 
taire. En examinant la station de Wimereux, j'avais été frappé 
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de l’état très particulier de l’appareil souterrain des Pulicaria téra- 

tologiques ; tous les pieds examinés à ce point de vue avaient un 

rhizôme très réduit et l’extrémité de celui-ci était d’une façon 

constante en voie de décomposition ; de plus la partie qui restait 

vivante, et pouvait ne pas dépasser quelques centimètres de lon- 

gueur, était bosselée extérieurement et creusée à son intérieur de 

galeries; celles-ci pouvaient se continuer dans la tige aérienne et 

étaient l’œuvre d’un Curculionide. Je ne pouvais mieux faire pour 

la détermination de ce Coléoptère que de m'adresser à la science 

si obligeante de M. Bedel ; il s’agit du Baris analis Olivier, qui a 

été déjà signalé comme vivant au collet du Pulicaria dysenterica (1); 

en réalité les galeries qu’il creuse ne sont pas étroitement limitées 

à cette région. 

Tant que mes observations se sont bornées à la station signalée 

par Giard, je n’ai pas cru devoir les publier, car il était encore 

possible, bien que peu probable, qu'il y eût une simple coïnci- 

dence entre les faits tératologiques décrits et la présence d’un 

insecte détruisant le rhizôme. Mais j'ai depuis découvert deux 

nouvelles stations, l’une en 1902, près de Berck-sur-Mer, à Merli- 

mont, l’autre, au mois de septembre dernier, en Bretagne, à Saint- 

Cast, et chaque fois je me suis trouvé en présence de modifications 

florales identiques et de la même association parasitaire, intéres- 

sant l’appareil souterrain des plantes transformées et amenant, en 

même temps qu’une forte réduction du rhizôme, un développement 

sensiblement moindre des pie aériennes et un retard daus la 

floraison. 

11 se peut fort bien d’ailleurs que des échantillons normaux 

de Pulicaria dysenterica hébergent le Baris analis, qui doit être 

moins rare que ne l’est la modification végétale qui nous occupe, 

et celle-ci ne doit survenir que lorsque les plantes ont subi une 

attaque suffisamment intense et surtout répétée. 

Mon premier souci a été de me rendre compte de la manière 

dont se comportent les échantillons tératologiques du Pulicaria 

d’une année à l’autre; plusieurs pieds attaqués de la station de 

Wimereux ou de celle de Merlimont ont été transplantés, à l'au- 

tomne 1902, dans un jardin, à Berck-sur-Mer, en prenant soin de 

débarrasser le rhizôme de toute partie attaquée et pouvant contenir 

(1) E. Gobert : Catalogue raisonné des Insectes Coléoptéres des Landes. 

Bull. Soc. Hist. Nat. Toulouse, T. VII, p. 245, 1873. 
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un insecte ; alors que des pieds normaux se développaient sans 

exception l’année d’après, je n’ai observé la reprise de végétation 

que pour un seul individu du type B de Giard ; il est très satisfai- 

sant d'admettre que cela est dû au faible développement des parties 

souterraines de ces boutures ; je n’ai pas pu observer la floraison 

de cet échantillon en 1903, mais à l’automne 1904 il présentait des 

capitules absolument normaux, en même temps que le rhizôme 

avait repris une allure ordinaire ; l’action parasitaire ayant cessé, 

le Pulicaria a donc perdu ses caractères tératologiques. 

J'ai, d'autre part, à la même époque, semé des akènes prove- 

nant d'échantillons du type B : aucun n'a germé; l'examen préa- 

lable de ces akènes et des fleurs correspondantes, auquel je ne me 

suis livré qu’ensuite, aurait pu me dispenser d'entreprendre cet 

essai; les graines sont en eflet complètement dépourvues d’embryon ; 

on n’est donc pas en présence d'une forme femelle, mais d’une 

forme parfaitement stérile. Ce n’est donc pas à une reproduction 

par graines qu'il faut rapporter, comme Giard le supposait, la 

formation d’un second îlot de plantes tératologiques, au voisinage 

de la première station ; elle s'explique aisément par l'attaque de 

nouveaux individus de Pulicaria par l'insecte que nous avons 

observé. L'an dernier, Giard me disait que la station de Wimereux 

avait disparu récemment ; il attribuait le fait à ce que les plantes 

tératologiques avaient toutes été déracinées par des botanistes ama- 

teurs de centuries ; la chose s’explique peut-être simplement par la 

destruction finale de ces plantes sous l’action répétée du parasite. 

Dans sa Note de 1902, Giard signalait, à côté des formes A et B 

décrites précédemment, une troisième forme C, et cela au moment 

même où il voyait une objection sérieuse à admettre une action 

parasitaire dans le fait qu’il n’y avait aucune transition entre les 

formes A et B. Mais, en réalité, les transitions sont infinies : je n’ai 

rencontré que rarement les formes CG et A qui paraissent corres- 
pondre à une attaque relativement peu intense, c’est-à-dire à une 

faible réduction du rhizôme : ce sont très généralement des capi- 

tules du type B que l’on observe et on peut trouver, soit d’un pied 

à l’autre, soit d’un capitule à un autre capitule d’un même individu, 
soit même d’une fleur à l’autre d’un unique capitule, les transfor- 

mations les plus variées. 
La corolle qui commence à subir une réduction dans le type A 

présente tous les aspects possibles reliant une corolle gamopétale 
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Re 

à un cycle de 5 poils libres, semblables à ceux qui constituent 

le calice ; ce dernier est formé, on le sait, par des poils qui s’insè- 

rent à l’aisselle de dents assez courtes ; la corolle arrive à avoir 

cette même constitution dans les fleurs les plus modifiées ; l’entre- 

nœud séparant le calice de la corolle s’allonge alors et il est très aisé 

de distinguer les deux cycles superposés, formés chacun d’une série 

de dents et de poils ; les poils qui correspondent aux pétales restent 

ordinairement plus larges que ceux qui représentent le calice. 

Reliant ces deux aspects extrêmes de la corolle, on trouve des 

pétales encore glanduleux, assez larges, mais isolés les uns des 

autres ; il est d’ailleurs possible d’observer dans une même fleur 

des pétales distincts pétaloïdes, des pétales encore pétaloïdes à 

leur base et transformés en poils vers leur extrémité, enfin des 

pétales-poils typiques ; seuls les pétales qui ont gardé leur aspect 

normal peuveut encore porter des rudiments d’étamines à anthères 

d’ailleurs complètement atrophiées. 

C’est le cycle interne, celui des carpelles, qui subit les modifi- 

cations les plus remarquables ; le nombre des feuilles femelles 

apparentes augmente et atteint ordinairement 5 ; en même temps 

ces feuilles forment au-dessus de l'ovaire infère un tube stylaire 

plusou moins large. A un état plus profond de transformation les 

carpelles s’individualisent à des degrés variés, le tube précédent se 

fendant suivant un certain nombre de lignes longitudinales, et 

chacune des pièces stylaires pouvant prendre quelques caractères 

des poils pétalaires ; enfin la cavité de l’ovaire s'ouvre et commu- 

nique avec l’extérieur. 

Toutes ces transformations qui correspondent au type B de 

Giard sont accompagnées de modifications profondes des ovules. 

Au lieu d’un ovule unique on voit souvent apparaître deux de ces 

corps dans l'ovaire, dont la cavité se rétrécit d’ailleurs et se 

reporte de plus en plus haut ; leur sac embryonnaire est complè- 

tement dégénéré. Lorsque la cavité ovarienne est ouverte vers le 

haut, on voit apparaître, en dehors d’elle, nés sur les pièces qui 

représentent les styles, un plus ou moins grand nombre (1-5) 

d'organes, qui ne sont autre chose que des ovules rudimentaires, 

gardant encore la forme de ces corps ou prenant des aspects variés, 

tel que celui de cupules. 
Tous ces faits montrent bien que la forme B est fondamentale- 
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ment stérile et non femelle, et la cause que nous sommes amené à 

attribuer à l’action des Baris analis n'est pas faite pour nous 

surprendre si nous nous reportons à différentes observations que 

j'ai faites depuis quelques années, relatives à une même catégorie 

de variations florales, je veux parler de celles qui sont provoquées 
par l’intervention de Curculionides dont le développement s’effectue 

dans les organes inférieurs de la plante. 

Rappelons que c’est ainsi que s'expliquent des transformations 

qui ne sont pas sans rapport avec celles du Pulicaria dysenterica et 

que j'ai décrites dans le Senecio Jacobæa, ainsi que celles que j'ai 

signalées chez différentes espèces de Trifolium et chez le Cardamine 

pratensis (1), ou bien encore chez le Sinapis arvensis (2). 

L'ensemble de ces données conduit à une explication valable 

pour des cas déjà nombreux et vient confirmer les idées mêmes de 

Giard sur les phénomènes de castration parasitaire que cet auteur 

a si magistralement mis en lumière. Le parasite, amenant une 

destruction partielle du rhizôme de Pulicaria, change les condi- 

tions de nutrition de la plante, au moins au point de vue 

quantitatif, et on conçoit aisément que les fleurs n'arrivent 

pas à se former d’une manière normale ; il ne s’agit ni de 

disjonction brusque d’une plante hermaphrodite en une forme 

dioique, ni d'influence du voisinage de la mer, mais d’une simple 

mutilation naturelle ayant surtout une répercussion dans les 

organes floraux. Si on appelle mutation une telle transformation 

brusque, nous sommes en présence d’une mutation analogue à 

celle que de Vries a signalée pour l'Œnothera Lamurckiana, qui peut 

donner brusquement naissance à plusieurs formes stériles ; je ne 

puis m'empêcher de penser à cette occasion que ce n'est pas par la 

considération d’entités Weissmanniennes qu'on arrivera à expliquer 

ces faits de mutation, quel que soit d’ailleurs le degré de trans- 

missibilité des formes observées, mais bien par l'étude des condi- 

tions de nutrition dans lesquelles celles-ci apparaissent. 

(1) M. Molliard : Virescences et LE Sngee florales produites par des 

R. parasites agissant à distance. CG. 90%, 

M. Molliard : Nouveau cas “ vivescence | florale produite par un 

insecte localisé dans le a Soc. Bot., 



NOTE 

PLANTES A CAOUTCHOUC & A LATEX 

DU SUD ET DU SUD-EST DE MADAGASCAR 

par M. H. POISSON 

L'étude des plantes à latex caoutchoutifère a pris depuis quel- 

ques années une grande extension. Dans tous les pays chauds on à 

découvert et décrit nombre d’espèces produisant le précieux pro- 

duit et il est certain que le a des découvertes est loin d’être 

épuisé. 

Notre colonie de Madagascar est particulièrement favorisée au 

moins quant au nombre, en plantes à latex et il n’est pas douteux 

que si l'exploitation de ces essences pouvait être effectuée d’une 

manière rationnelle, il y aurait là une grande ressource de richesse 

pour la métropole. 
Le nord et le centre de l’île sont mieux pacifiés que la partie 

méridionale, les plantes à caoutchouc y sont de jour en jour mieux 

connues grâce aux études de plusieurs auteurs, notamment 
MM. Jumelle et Périer de la Bathie (1). 

Le Sud a été le théâtre d'opérations militaires importantes 

(Colonel Lyautey, 1900-1902) (2) et de voyages d’études (M. Grandi- 

(1) Jumelle et Périer de la Bathie : Jour. du Caoutchouc et de la Gutta- 
Percha, 1905-1906-1907-1 

Jumelle : Les plantes à NEA et à gutta dans les colonies françaises, 

1898. 
— Les plantes à caoutchouc et à gutta dans tous les pays chauds, 1903. 
— Les plantes à ae ie du Nord-Ouest de Madagascar. Revue gén. de 

Bot., F5 tome P. 

— Les ressources jrs et forestières des colonies françaises, Mar- 
seille, 1907. 

— Les cultures coloniales, t. II. Plantes industrielles, 1907. 

(2) Dans le Sud de Madagascar. (Colonel Lyautey, 1900-1902.) 
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didier (1) et après M. Prudhomme (2) 1899). Ces expéditions, en 
raison de la difficulté de pénétration, ont fait connaitre plusieurs 

espèces (3) mais il en restait encore beaucoup d’autres à découvrir. 

Pendant les années 1904, 1905 et 1906, M. Geay, voyageur du 

Muséum, a parcouru à nouveau ces régions (4). Il a pris soin de 

noter les différents types de terrains sur lesquels se développaient 

les échantillons qu’il recueillait, il envoya au laboratoire de Culture 

des graines, des pièces sèches ou en alcool, communiqua des pho- 

tographies et, quand il fut de retour en France, compléta par des 

indications verbales les renseignements que l’on possédait. Ces 

documents divers eurent pour résultat de permettre la détermina- 

tion de plusieurs végétaux nouveaux, produisant du caoutchouc. 

Ces études furent entreprises par MM. Costantin, Bois, Gallaud et 

moi-même (5) et ne sont pas encore terminées à l’heure actuelle. 

Tous ces végétaux appartiennent aux familles suivantes 

1° Euphorbiacées ;.2 Asclépiadées ; 3° Apocynées ; 4° Urticacées ; 

50 et autres plantes encore peu connues. 

(1) G. prndiie : Madagascar au début du XX: siècle. 

(2) Prudho : L'agriculture sur la côte Est de mr re DR 

(3) Drake del | Castillo : Bulletin du Muséum, 1 1900 

(4) F. Geay : Aperçu sur la région Sud de Madagascar. ps Bull. Soc. 

Géog. Épraee rs juin 1907. 

(5) J. Costantin et Gallaud : Sur quelques Euphorbes nouvelles ou peu 

connues j de la région S.O. de Madagascar. (In Bull. Mus. Hist. Nat., 1905, n° 5.) 

— Nouveau LAS du genre Euphorbia ge 4 Madagascar. ï. Costantin 

et Gallaud. (In Ann. des Se. nat., IX‘ série. Bot., 5 

— Mscléplsdèes cles on du dues J. Gostantin et Gal- 

laud. CR. Ac. Sc., 25 juin 19 

— La végétation du Sud-Ouest de Madagascar. J, Costantin et D. Bois. In 

Rev. Hort., 1° nov. 1907. 

— Note sur quelques Asclépiadées nouvelles de ge rapportées 

par M. Gear. ]J. Costantin et Gallaud. Bull. Mus. Hist, nat., 1906, n° 6. 

— Sur les «ie cist de Madagascar. CR. Ac. Se. , 22 juillet 1907. J. 

Costantin et-D. B 
— oonbibééon à l'étude du g. Pachypodium. J. Costantin et Bois. Annal. 

Sc. nat., IX° série 

— Revision des Asclépiadées de Madagascar. J. Costantin et Gallaud. 

Annal. Sc. nat., IXe série, t. VI. 

— Sur qüelques ptantes à caoutchouc du Sud de Madagascar. CR. Ac. Sc., 

13 mai 1907. J. Costantin et H. Poisson. 

due le rtf de Madagascar. CR. as ES p. avance. des Se. 

Congrès de Reims, 1907. — J. Costantin et H. Pois 

— Les béocte malgaches de l'Herbier de “Ménsés um et la variation 

dans un genre exotique. (In Bull. Muséum, 1907, n° 6.) J. Costantin et Gallaud. 
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C’est dans cet ordre que les plantes sont étudiées ici. 
Les Malgaches donnent le nom général de Famata à des végé- 

taux qui vivent sur les plateaux secs et arides des pays Mahafaly, 
Masikoro et Tandroy, ainsi que dans la plaine alluviale cotière, au 
voisinage de la falaise calcaire (formes épineuses), en compagnie 

Fig. 1. — Euphorbia Laro ou Tamata commun. 

(Serres du Muséum). 

de Sapindacées curieuses 
comme les Didierea. 

Toutes ces plantes cons- 
tituent la «brousse à fama- 
ta », ce sont des individus 

ques-uns ont été étudiés 

et rapportés au genre Eu- 

phorbia (1)et d’autres sont 

encore à l'étude. 

Le climat et la nature 

du sol expliquent le facies 

de cette brousse : Sur les 

plateaux calcaires Maha- 

faly (calcaires éocènes), il 

m'est pas rare de voir trois 

etmême cinq ou six années 

sans upe goutte de pluie ; 

il est vrai, cependant, que 

la rosée nocturne, d’après 

M. Geay, y est très abon- 
dante. 

Néanmoins, les végétaux 
de ces régions sont organi- 

sés pour résister à la sé- 
cheresse, grâce à une épaisse couche cireuse. Ces essences xérophi- 

les ont une tige généralement d’un vert jaunâtre, tirant parfois sur 

le gris, assez épaisse, cylindrique (E. Laro, E. Intisy, E. Geayi) 

ou formée d'articles renflés en forme de saucisson (£. Oncoclada, 

E. Betondro) ou possèdent des rameaux aplatis (E. enterophora et 

(1) Drake del Castillo, J. Costantin et Gallaud : Loc. cit. 
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famata non encore déterminés dans Ia collection Geay, n° 6321- 

6377-6339), ou encore épineux (E. cirsioides, E. stenoclada). 
L'Euphorbia Laro Drake (fig. 1) ou Famata commun, est un arbre 

ressemblant un peu à l’Intisy à tige charnue et couverte de sto- 
mates blanches passant rapidement au noir et localisées dans Îles 

cannelures. Cette plante a été décrite, par M. Drake del Castillo, 

dans le Bulletin du Muséum, en 1899, et figurée dans les notes 
publiées par MM. Costantin et Gallaud : elle ne fournit pas de 

caoutchouc. 

L'Euphorbia Intisy (Planche I) est la plante la plus connue de ce 

groupe d’Euphorbes, qui appartiennent à la section Tirucalli; elle 

a été découverte en 1891 et décrite dans le Bulletin du Muséum, par 

M. Drake del Castillo, en 1900 ; elle a été étudiée également par 

MM. Girod (1), Frot (2), Prudhomme (3), Costantin et Gallaud (4), 

Dubard et Viguiér (5). C’est un petit arbre, dont la hauteur 

maxima est de 5 mètres environ, à racines pourvues de renfle- 

ments (5) et dont le latex fournit l’un des meilleurs caoutchoucs 

connus jusqu’à ce jour. Sans insister sur la description de cette 

espèce, il est bon de mentionner les observations faites par M. Geay. 

Cette plante, qui existe depuis le pays Masikoro (au nord du 

Fiherenana) jusque dans l’Androy; n’est pas uniformément répan- 

due sur les calcaires, elle vit en petits groupes avec des espèces de 

famata épineux et buissonnants, où elle forme cette vegétation par- 

ticulière « la brousse à /ntisy ». On a donné des cartes représen- 

tant l’aire géographique de cette espèce, cela paraît maintenant 

très difficile, elle est devenue très rare chez les Masikoros et existe 

de-ci, de-là chez les Mahafaly ; enfin dans le Sud, chez les Tanosy 

et dans l’Androy, elle se développe dans la zone calcaire qui est 

limitrophe des gneiss, c’est ainsi qu'on en trouve des îlots près 

d’Ampotaka, près des collines de Kokomba au voisinage de Beloha, 

(1) Girod-Génel : Les végétaux producteurs de caoutchouc, 1898, p. 999- 

15. 

(2) Frot: Note sur l'Euphorbia Intisy. (Journ. de Bot., XIV, juin 1900.) 

(3) Prudhomme : Le caoutchouc sur la côte Est de Madagascar, 1899, 

p. 336-384. 
(4) Costantin et Gallaud : Loc. cit. 

(5) Dubard et Viguier : Sur l'anatomie des tubercules d'Euph. Intisy. CR. 

At, Sc, aller à 1904. 

Lire système radiculaire de l'Euphorbia Intisy. (Revue gén. de Bot., 

XVII, 1905.) 
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etc. Le climat et le terrain de Fort-Dauphin ne lui paraissent pas 

favorables, car les échantillons du jardin d'essai de cette ville, 

quoique plantés depuis longtemps, étaient rachitiques lors du pas- 

sage de M. Geay. Ce voyageur n’a d'ailleurs pas observé d’Intisy 

dans la région de Fort-Dauphin, il faut aller au moins jusqu’au 

delà du Mandraré, où s’arrê- 

tent à peu près les calcaires, 

pour retrouver cette espèce. 

A Tsiombé, au contraire, 

M. Geay a pu constater qu’une 

plantation de trois ans était 

magnifique. L'Intisy porte 

divers noms,suivant la région 

où il se trouve, on l'appelle 

Hérobay, Hérokazo, pira Ma- 

hafahy, quant au nom d’Intisy, 

c'est une dénomination qui 

n’est connue que des commer- 

çants de Fort-Dauphin. 

M. Geay a remarqué que 

l’Intisy de la région de Tulear 

a des rameaux vert-jaunâtre 

et minces, tandis que dans le 

Sud ils sont courts, verru- 

queux et d’un brun rouge- 

verdâtre, il semble donc qu’il 

y ait plusieurs variétés de 

cette espèce. Il y a d’ailleurs 

dans la brousse à /ntisy nom- 

bre d’autres famatla encore 

peu connus et qui ont des 

affinités très grandes avec cette espèce; un caractère est encore à 

signaler, c'est que l'ovaire qui a été décrit comme biloculaire est 

souvent triloculaire. 

Les autres famata ou Euphorbes aphylles, tels le Geayi, le Steno- 

clada, le Cirsioïdes, l’'Oncoclada et le Betondro (fig. 2) ont été, à l'excep- 

tion de ce dernier, étudiés soit par Baillon (Stenoclada) (1), soit par 

— Euphorbia sp. Nom indigène : 

Famaia Betondro., (Serres du Muséum). 

(1) Baïllon : Bull. Soc. Linn. Paris, I, 1887, p. 672, et Hist. PL Madag., 

tome ll, atlas II, 1°° partie, pl. 152 (22° fascicule). 
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Drake (oncoclada) (1), soit par MM. Costantin et Gallaud (2) et 

figurés par ces derniers auteurs. Les planches II et IIT donnent 
l'aspect de la végétation à famata épineuse de l’Ouest et des 

espèces arborescentes du Sud. 
La famille des Asclépiadées, si différente des miphisadées. 

contient aussi des lianes et des arbustes susceptibles de fournir 
un latex caoutchoutifère. Ce sont les Lombiri, Bocabé, Dangolora 
et Kompitsé, ainsi que d’autres encore à l’étude. 

Deux plantes très voisines, le Cryptostegia grandiflora R. Br. (3)et 
le Cryptostegia madagaseariensis Bojer (4), portent le nom de Lombiri 

ou de Lombiro; elles ont été étudiées par MM. Costantin et Galland, 

et puis récemment par M. Jumelle (5), qui a signalé le C. madagas- 
riensis comme plante textile. Cet auteur a donné une photographie 

de l’espèce de Bojer. D'après MM. Costantin et Gallaud, le grandi- 

flora se distingue du précédent par sa coronule divisée en deux 

filaments, alors que cet organe est simple dans le madagasca- 

riensis (6). Ils ont même reconnu dans cette espèce une variété 

rapportée par M. Geay, la variété Tulearensis ; cette forme porte le 

nom indigène de Lombiri-voharota ; il diffère de l'espèce type par 

ses fruits Fe petits et des feuilles plus lancéolées (7). Ce genre 

appartient à la tribu des Périplocées, auquel se rattache aussi le 

Kombpitsé, encore appelé Kopitso ou Kompitso. 

Cette dernière espèce porte deux noms : Gonocrypla Grevei 

Baillon et Kompitsia elastica Cost et Gall. Lorsque M. Geay envoya 

cette plante, elle fut décrite sous le deuxième nom (8); ce n’est que 

_plus tard, en révisant les Asclépiadées de l’herbier du Museum, 

‘que M. Costantin constata l'identité des deux espèces. L’aire de 

dispersion de cette espèce est très étendue ; on la trouve dans les 

Pays Baras et du Mangoky, entre le Fiherenana et l’Onilaly, dans 

(1) Drake del Castillo : Bull. SR Paris, 1903. p. 44. 

(2) Costantin et Gallaud : Loc. 

(3) R. Brown: Bot. 7 É LA pr” 1819. 

(4) Bojer : Hort. Mauritus, 21 

(5) Jumelle : Sur quelques planté utiles ou intéressantes du Nord-Ouest 

de Madagascar. (ln Ann. du Mus. coloni al de Marseille, 15° année, 2° série 

5° vol., 1907). 

(6) J. Costantin et Gallaud : Hôé cit, D: 417. 

(5) J. Costantin et Gallaud : Revision des nn a _ Madagascar, 

p 356, pl. V, fig. 4 et 5. et Bull. du Muséum, 1906, n° 6, p. 41 

(8) CR. Ac. Se., 25 juin 1906. 
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la région Mahafaly; mais, tandis que les Famata sont calcicoles, les 

Kompitsé poussent exclusivement dans les cuvettes argileuses 

provenant de la décalcification des roches voisines ; elles forment 

une brousse spéciale appelée « brousse à kompitsé » (Planche IV). 

Le Marsdenia verruccosa où Bocabé est depuis longtemps connu 

et figuré; il existe, comme le Lombiri, le long des fleuves, et son aire 

de dispersion est très éten- 

due ; on le trouve dans le 

Sud et le Sud-Ouest et au 

Betsileo. d 

Un autre Marsdenia est 

le M. madagascariensis 

Cost. et Gall., appelé par 

les indigènes Angolora ou 

Dangolora ; cette espèce a 

été étudiée par les auteurs 

en 1906 (1). 

Il faut probablement 

rapprocher de cette tribu 

et peut-être attribuer au 

même genre une autre 

plante malgache, le Vahi- 
mainty. M. Jumelle pense 

qu’elle appartientau genre 

Secamone ; il faut toutefois 

faire des réserves sur sa 

place dans la famille des 

Asclépiadées; cette espèce est encore insuffisamment connue et en 

cours d'étude. Il en est de même d’autres Asclépiadées du Sud 

et des plaines du Fiherenana, telles que le Mozy, le Folotsy et le 

Voharanga (2). 

La famille des Apocynées a fourni de nombreux types nouveaux 

Fig. 3. — Landolphia Mamolava. Aspect de la 

liane. (Prov. de Fort-Dauphin. Mission Geay). 

(G) Bull. Mus., 1906, n° 6, p. 420 

(2) Ces deux dernières plantes viennent d’être décrites récemment par 

MM. Coheil et Bois. (in CR. Ac. Sc., 27 juillet 1908.) La première est 

appelée Folotsia sarcostemmoides,la deuxième Voharanga madagas ascariensis. 

Cette dernière plante est en culture au Muséum et l'échantillon en pot avait 

été représenté dans la Revue hort., 1° nov. 1907. Article de MM. Bois et 

Costantin : Végétation du Sud-Ouest de Madagascar (tig. 162). 
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se rapportant aux genres Landolphia et Mascarenhasia. Si l’on met à 

part le Landolphia spherocarpa décrit et figuré par M. Jumelle (1) et 

appelé Reiabo ou Reyabe par les indigènes, il reste deux autres 

Landolphia, étudiés par M. Costantin et moi-même, sur lesquels 

j'insisterai particulièrement. Ils n’ont été que succinctement 

décrits en 1907 (2). 
1° Landolphia Mamolavaïsp. nov., nom indigène Voahena mamo- 

Fig. 4. — Landolphia mamolava (Voahena mamolava). Aspect du fruit. 

Mission Geay. 

lava. Liane à feuilles ovalaires à acumen arrondi de 6 cm. de long 

sur 3 cm, de large ou, sur quelques spécimens, un peu plus larges, 

3 cm.S8, souvent échancrés au sommet ; la nervure médiane est 

(1) Jumelle : Rev, gén. de Bot., t. XIII, 1901, et autres écrits du mème 

uteur. 

(2) J. Costantin et H. Poisson : CR. Ac. Sc., 13 mai 1907. 
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‘très saillante, le pétiole mesure 1 cm., les tiges sont grisâtres et 

mesurent 4 cm. 5 pour les plus grosses (fig. 3). Le fruit est ovoide 

et mesure 7 cm. de long sur 5 cm. de large, il est de couleur grise, 

rétréci au sommet, qui est un peu déprimé ; le pédoncule s'attache 

dans une partie légèrement rentrante. A la base, il présente une 

légère tendance à la dyssimétrie et on y remarque plusieurs 

sillons (fig. 4); sur une coupe longitudinale, on constate deux 

parties, une externe ou péricarpe brun clair scléreux au pourtour, 

Fig. 5. — Landolphia mamolava. Voahena mamolava. Province de Fort-Dauphin. 

Coupe du fruit. (Mission Geay, 1906). 

et une interne ou endocarpe pulpeux blanc grisâtre, contenant de 

nombreuses graines. Celles-ci sont ovoides, de 6 à 7 mm. de long 

sur 4 mm. de large (sur les échantillons de M. Geay, elles étaient de 

couleur blanche, n'étant pas à maturité), elles ont un albumen blanc 

gélatineux et des cotylédons foliacés, blancs, ovoïdes et aplatis ; 

l'embryon est jaunâtre (figure 5). Nous ne possédions pas de fleurs 

et n’avons pu donner aucun renseignement sur cet organe. Prove- 
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pance : province de Fort-Dauphin, numéros 6175-6401-6425 (alcool) 

6739 (Herb) de M. Geay ; 
> Landolphia Mamavo sp. nov., nom indigène Voahena mamavo. 

Liane à petites feuilles rétrécies à la base, renflées au milieu et 

terminées en pointe légèrement mucronées, à sommet arrondi de 

4 centimètres de long sur 2 centimètres de large, très courtement 

pétiolées, 3mn (figure 6). Les fruits sont pyriformes et rappellent 

Fig. 6. — Landolphia mamavo. Aspect de la liane. (Mission Geaÿ). 

par leur volume la poire dite d'Angleterre ; ils sont grisâtres ; leur 

dimension varie en hauteur de 5 à 6 centimètres et en largeur de 

5 centimètres à 5 centimètres 1/2 (figure 7). La coupe offre à peu 

près le même aspect que dans l'espèce précédente ; le péricarpe 

est plus foncé, de couleur brun cuir ou rougeâtre. Les graines sont 

nombreuses et de couleur semblable au péricarpe (figure 8). Fleur 

inconnue. Provenance : province de Fort-Dauphin, numéros 6395 

(alcool), 6687 et 6688 (Herb.), M. Geay. 

Rev. géu. de Botanique. — XXI. 2. 
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Nous avons pu sur les échantillons étudier quelques caractères 

anatomiques: la tige du L. Mamolava a un liège périphérique 

rouge-brun pourvu de lenticelles ; l’écorce est presque complète- 

ment jaunâtre ; la région péricylique est fibreuse et contient deux 

sortes de sclérenchyme : 4° des fibres striées à section circulaire et 

Fig. 7. — Landolphia mamavo. Voahena mamavo. Aspect du fruit. 

(Mission Geay). 

20 des cellules scléreuses très grosses à lumière très petite,arrondie, 

de forme irrégulièrement polygonale ; d’autres sont allongées à 

lumière longitudinale. Le liber offre un mélange de cellules à 

contenu jaune et incolore. On trouve au contraire des cellules à 

contenu brun (une et quelquefois deux épaisseurs) dans les rayons 

médullaires. Le L. Mamavo ofire une structure à peu près analogue. 

Les fruits offrent dans leur zone périphérique des cellules 
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jaunâtres et d’autres pierreuses. On retrouve encore ces cellules 

jaunes dans la feuille et dans la graine. 

M. Geay a trouvé aussi dans la province de Fort-Dauphin un 

autre Landolphia encore indéterminé, le Voahena-ravena-vontaka 

(mot à mot iiane à feuille de Vontaka (Bremia), c’est-à-dire feuille 

Fig. 8. — Landolphia mamavo. Coupe du fruit. 

cordiforme. Cette espèce est voisine des deux espèces ci-dessus, car 

le fruit régulièrement ovoide s’en rapproche. 

Le même voyageur a trouvé aussi dans cette même province 

d’autres Voahena encore indéterminés. 

Le genre Mascarenhasia nous a fourni aussi deux espèces 

nouvelles : 
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4° Mascarenhasia Geayi sp. nov., nom indigène « Kokomba » (1). 

Grand arbuste de 3 m. de haut. Feuilles elliptiques 4 em., 6 cm. x 

2 cm.-3 em. #, à sommet arrondi ou ‘quelquefois aigu; pétiole 

5 m/m, 7 m/m. Jeunes pousses el nervures foliaires poilues 

(figure ‘9). Fleurs isolées, à pédoneule de 1 cm.5-2 cm. ; calice 

7 m/m, corolle 3 cm. 5 (non 

complètement épanouie) à 

tube cylindrique 12 m/m.; 

disque nectarifère plus petit 

que l'ovaire formé de 5 piè- 

s; 2 pièces simples, une 

troisième très large et den- 

tée, les 4° et 5° pièces soudées 

ensemble; ovaire poilu au 

sommet (figure 10). Le fruit 

est marron, cylindrique, et 

a de 7 à 8 cm. de long sur 2 

mm. de large : il est disposé 

par paires. Ces fruits contien- 

nent des graines elliptiques 

de couleur chocolat à aigrette 

jaunâtre très soyeuse, l’'aman- 

de mesure 10 à 42 mm. X 1 

mm. 5 et l’aigrette 2 cm. 

N° 6007. Montagnes gréseu- 

ses de la Taheza (2). 

Fig. 9.— Mascarenhasia Geayi « Kokomba ». La description ci-dessus 

(Mission Geay). correspond au numéro 6007, 

seul quipossédait des fleurs, 

mais il y a d’autres types moins velus à fruits plus grands (10 à 

12 cm.) et provenant des collines gréseuses de la Taheza (6003-4- 

5-15-16) où de la Sakamare (6006-10-12). On retrouve cette espèce 

dans le Sud, sur les grès (6379-80-83), à l'Est d’Ampotaka (Sud) 

(6345), où le feuillage et la longueur du fruit diffèrent un peu des 

espèces Baras précitées. Sur les collines encore gréseuses de Soa- 

() Dore d. Cloisel, le mot koukomba est sans à une plante, qui est 

le À speciosa, bien di are du M. Geay 

(a) ve Céétaniési et H. Poisson : Loc. 
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nierano, près de Fort-Dauphin, M. Geay a retrouvé encore un 

Kokomba très velu et à fruits très longs (15 à 17 cm.) et presque 

noirs, à l’état sec et d’un vert foncé mêlé de brun sur le vivant; 

il y à là une série de formes qui ne sont peut-être que des variétés 
. d’un mème type, mais néanmoins intéressantes à signaler. 

Le Mascarenhasia Kidron sp. nov. (1), nom indigène Kidroa, est 

Fig. 10. — Fleurs de Mascarenhasia Greayi. (Impression directe . (Mission Geay 

une plante dont nous n’avons pu étudier qu’une fleur (fig. 11) ( ICE 
c’est un autre Mascarenhasia qui paraît assez voisin du M. pallida, 

mais qui en diffère par ses feuilles plus longues et moins larges. 

Petit sxbre, jeunes pousses velues, feuilles à limbe allongé, pointu, 

étroit, 7 cm., 7 cm. 5 sur 2 cm., 2 em. 5; pétiole, 7 mm. ; nervures 

es el (dont le calice et la base manquent), à tube de 4cm.; 
partie inférieure cylindrique et rétrécie, 2cm.5 de long sur 

2 mm.-3 mm. de large; partie supérieure élargie, 1 cm. 5 de long 

sur 6 mm. de large; partie libre des pétales, 15 mm. de long 

(1) J. Costantin et H. Poisson : Lo 

>) C’est le chef des Bara- odde le i Impoinimerina, qui a envoyé 
quérir cette fleur par ses sujets, à la HER de M. Geay. On n’en découvrit 
pas d’autres, C’est un chef puissant que l’on doit ménager, car il peut mobi- 
liser 30.000 guerriers en vingt-quatre heures. 
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sur 40 mm. de large, Étamines à la base de la partie élargie (fig. 12). 

Racines couleur chocolat. District d’Ankazoabo; zone gréseuse, 

n° 5983 (1). 

Fig. 11. — Mascarenhasia}Kidroa, Mission Geay. Fig, 12, — Mascarenhasia Kidrou. Fleur. 
(Impression directe) 

Le frait du Kidroa est aussi cylindrique, il mesure $S em. de 
long environ sur 3 mm. de large, autant que nous avons pu en 

1) I y a dans l'herbier du Muséum une plante sans étiquette d’origine, 
qui porte le nom de Kidroa; elle s'applique au Mascarenhasia phyllocallix 
var. de M. Dubard. Cet auteur ne Fa pas me rh onnée dans sa Monographie 
du genre (Bull. Soc. bot. 1906, p. 295-294). Celle espèce a des feuilles diffé- 
rentes de celles du M. Kidroa 

M. Jumelle signale pour plusieurs Mascarenhasia l'appellation indigène 
de ses 

Cet auteur signale aussi, dans le journal Le Se et la Gatta- 
vai pr 15 juin 1908, un autre Kidroa, ss est le 1 lisianti 
Jlora D.C., provenant, d’une part, de Tsivory (Sud). et, d'autre part, de 
Viaètà (prov. de ae M. Jumelle à pu dis identifier avec le Guidroa du 
Boina et de l'Ambon 
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juger par un unique fragment de l'échantillon sec 5983, graines 

très probablement aigrettées (?) 

Ce genre Mascarenhasia contient encore deux autres espèces 

encore à l'étude et connues sous les noms malgaches d’Hazondrano- 

Fig. 43. — Haz dns ou Hazondrano des bas. Province 

e Fort-Dauphin. (Mission Geay). 

Ambany ou des bas (fig. 13), et Hazondrano-A mbany où des bauts. 

Tous ces végétaux dounent, surtout par leurs racines, un bon 

caoutchouc. 

Le genre Plectaneia qui vient ensuite est représenté dans le 

Sud par des lianes appelées Tsitsiry. Ce genre est étudié en ce 

moment même par M. Jumelle (4). M. Geay avait rapporté deux 

(1) Jumelle et Périer de la Bathie : Une he plante à caoutchouc de 

rt (In Jon rn. Ke Caoutchouc et la Gutta-Percha, 15 fév. 1908.) 

u 31 ma Jumelle me dit qe son travail sur les Plec- 

ahdt est presque veriné F4 
vail, 3 Sas a publié dans le journal Le Caoutchouc et la 

neia elastica. Ces deux documen sérieusement 
ges” k portante à _ $ juin 1908). 

il elques aunées (Voir J. Caoutch. et G. P., 1908). 
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sortes de Tsitsiry : lun à «petites feuilles », l’autre «à grosses 

r. feuilles ». Nous ne possé- 

- : dions, M. Costantin et moi, 

que des fruits et des graïi- 

pes, mais pas de fleurs ; 

aussi, la détermination de 

ces Tsitsiry fut-elle assez 

compliquée. Néanmoins, 

les caractères du fruit et 

des graines et l'anatomie 

comparée des tiges de Fsit- 

siry et des Plectaneia de 

l’herbier du Muséum per- 

mirent l'identification. Le 

résultat de nos recherches 
fut présenté au Congrès 

de Reims en 1907 (1). Il 

résulte que ce fsitsiry esl 

très voisin du P. Thouar- 

si (2). Cette espèce est 

buissonnante ou grimpan- e .: a L 

Province de Fort-Dauphin, (Mission Geay). là feuilles opposées ova- 
laires ou oblongues (3), de 

consistance plus ou moins dure ; celles du TFsitsiry à grandes feuilles 
mesurent de 2 à 4 em. 5 de long sur 1 à 3 cm. de large; celles du 
Tsitsiry à petites feuilles sont plus lanceolées, plus largement pétio- 
lées et mesurent 3 cm. de long environ sur { em. de large. Nous 

G) J. Costantin et H. Poisson : CR. de l'Assoc. franç. pour l'avancement 
_ y pen de Reims, 1907. p. 433. — Sur le Tsitsiry de Mada- 

Voy. ropos de l'article de M. Jumelle : H. Poisson : 
Plates ia Pere ou Piravaovao, liane à caoutchouc de Madagascar. (In 
journ. Ag.-T., avril 1908.) 

La figure ci-jointe (fig. 15) stars le type de Du Petit-Thouars de 
l'herbier du Muséum: les fruits sont plus longs et les feuilles plus larges (B) 

(B) La c cree de pese échantilion avec figure PRES par M Jumelle du 2. etastica 
permel maintenant d'afBrmer l'affinité, sinon NT de ces x plan 

(3) M. Jumelle a fait remarquer le polymorphisme RAT des Plectaneia 
qui nous avait déjà frappé lors de l'étude d sitsiry, et cela rend peu 
exactes les mesures de longueur et de largeur données pour les feuilles : il 
faut prendre une mesure moyenne 

Fe 
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n'avons pu observer ni l'inflorescence ni la fleur: néanmoins, 

d'après les auteurs (1), celle-ci est cyme hélicoïde, serrée ou lâche, 

terminale, et quelquefois ensuite latérale. La fleur comprend un 

calice à dimensions profondes imbriquées et triangulaires; la 

corolle, de dimension moyenne, est en forme de plateau ou de 

compotier avec un tube court ventru qui porte (d’après Baillon) 

cinq petites écailles à la gorge. Il y a cinq étamines enfermées 

dans le tube de la corolle avec des anthères en forme de cône. 

Le disque est nul; l'ovaire supère est à deux carpelles et à nombreux 

ovules dans chaque carpelle. Le fruit est constitué par une longue 

capsule pointue aux deux bouts, à quatre angles donnant deux 

follicules, qui restent ainsi à leur sommet jusqu’à la maturité. 

Ces follicules, accolés par la partie ventrale, présentent sur le dos 

deux grosses côtes longitudinales, qui font ressembler le fruit à un 

prisme carré. La partie médiane est au contraire formée d’une 

dépression. La déhiscence a lieu d’une manière particulière ; c’est 

par le milieu d’abord que les carpelles se décollent ; le sommet et la 

base restent soudés, l’intérieur des carpelles est : ou jaune paille 

clair, ou blanc très légèrement grisâtre. Ces fruits sont assez 

variables de longueur ; ils mesurent environ de 14 à 15 cm. sur 

{ cm. dans l'espèce à petites feuilles, et un peu moins dans l'espèce 

à grandes feuilles (2). Les graines sont également curieuses ; elles 

ont deux ailes, une de chaque côté, souvent un peu inégales dans 

le plan de la graine proprement dite ; en outre, au milieu, s'attache 

un fin cordon grèle, relativement long et qui est le reste du funi- 

cule : cet organe, ici, se durcit, devient marcescent et s’attache sur 

un ombilic allongé et ovalaire (3). 

(1) Rômer et Schultes : Cavoli a Linné equites Syst. végét , 1. IV, p. 420. 

— Bentham et Hook : Gen. Plant., IE 308 — Schuman in _Fngler : Pflan- 

rie t. V,2,p. 144. — Baillon : Sur le Plectaneia. (Bull. Soc. Linn. Paris, 

[, p. 942). — Jumelle : Journal Caoutchouc et Gé Porcha, 15 février 

ré 15 juin 1 
(2) Chez certains Plectanzia, le fruit porte en outre une série de parties 

rétrécies; le Tsitsiry à petites feuilles a une tendance à cette disposition ; il 

y à du reste, entre les diverses formes de Plectaneia, un polymorphisme 

dans les fruits comme dans les feuilles. 
(3) À première vue, cette graine ressemble à celle des Bignoniacées, mais 

aucune ne conserve trace du funicule; d'ailleurs, les coupes faites dans la 

tige des pe montrent une structure toute différente de celle du 

Plectaneia 
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L'étude comparative des échantillons de M. Geay el de ceux de 

l'herbier nous ont conduit à étudier la structure anatomique de 

ces tiges. 

Ces caractères sont les suivants : 

j° Le liège est épidermique et sous-épidermique ; 

> L'écorce est faiblement développée ; 

30 Les fibres péricycliques sont nombreuses, groupées irrégu- 

Fig. 45. — Plectaneia Thouarsii (Herb. Museum). 

lièrement en paquets ou disséminées, sans ordre; isolées, à cavité 
s'allongeaut, souvent, en section transversale, presque comme si 

la fibre était coupée en long :; : 
4° Un anneau ligneux, qui ne permet pas de distinguer de 

couches annuelles, formé surtout de fibres et de vaisseaux; les 

rayons médullaires sont à une ou deux épaisseurs de cellules; le 
mode de terminaison des faisceaux du côté du liber interne est 
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assez caractéristique : on ne voit pas de pointes de vaisseaux 

spiralés et annelés s’avançant vers l’intérieur de la tige : le bois se 

termine nettement et circulairement du côté de l’intérieur comme 

du côté de l'extérieur. On serait, au premier abord, tenté de 

croire, en voyant cet aspect, qu'il y a une assise génératrice 

interne; mais il n’en est rien ; les vaisseaux spiralés sont à la partie 

interne du bois et on n’observe pas de disposition radiée dans le 

liber interne; 
5° Le liber interne est assez développé et très caractérisé ; 

6° Dans la moelle. la partie externe est formée de cellules à 

parois molles et, au centre, il y a un paquet de grosses cellules 

sclérenchymateuses arrondies et à membrane très épaisse, à cavité 

très réduite et présentant de fins canalicules. 

En outre, quand la tige vieillit, il apparaît, dans la partie 

interne du liber extérieur, des fibres beaucoup plus épaisses que 

les premières (qui sont péricycliques); ces fibres libériennes sont 

à cavité presque nulle. 

L’anatomie confirme donc pleinement la similitude du Tsitsiry 

et des Plectaneiu 11). 

A côté de ce Plectaneia, il existe dans le Sud plusieurs plantes 

portant les noms indigènes d’Erobahy et signalés par M. Pru- 

dhomme (2) ; l’une d'elles paraît avoir des affinités avec le Tsitsiry; 

elle porte le nom d’Erobahy-ravina-singaina. Ce nom signifie liane 

à caoutchouc à feuilles de singaina ; elle se développe dans la région 

de Mananjary et au Nord de Fort-Dauphin (direction de Sainte- 

Luce ou vallée d'Ambolo). 

Selon M. Prudhomme, cette liane est considérée par les Tanosy 

comme un des meilleurs producteurs de caoutchouc de leur 

région. Cet auteur écrit : Qils disent, volontiers, pour montrer 

combien ils l’apprécient et, suivant une expression qui leur est 

(x) Les échantillons de M. Geay sont les suivants : 1° un morceau de bois 

de Tsitsiry, n° 6787, Fort-Dauphin; 2° fruits et graines, 6530 et 6531 (liane à 

latex blanc). Tsitsiry à grosses feuilles cg ntena, D de F FPE 

d’Ambanihazo, 6749, € côte S.-E., prov. de Poil Dantite © line à et 

singaina. Cette plante est le Tsitsiry à petites feuilles. 

(2) Ci en : L'agriculture sur la côte Est de Madagascar. Paris, 

1901, p. 24-25, | 
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Fig. 16. — Croquis au Sud de Madagascar, 
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familière, que cette espèce est le père et la mère de toutes les 

autres plantes à latex. Le latex est rosé: il possède la consistance 
d’une crème épaisse et coule abondamment à la moindre incision; 
il est très riche en globules caoutchouctifères. » 

Le passage précité avait déjà, depuis plusieurs années, frappé 
M. Costantip, qui avait prié M. Geay, avant son départ, de se pro- 

curer des renseignements sur la plante en question. La photogra- 
phie qu’en avait donnée M. Prudhomme était insuffisante pour 
faire une détermination exacte, l'échantillon ne portant ni fleurs 
ni fruits. 

Dès qu'il arriva à Fort-Dauphin, M. Geay s’enquit, auprès des 
Français et des indigènes, de la plante en question. Elle était 
inconnue sous le nom donné par M. Prudhomme ; les Malgaches, 

au contraire, connaissent très bien les Tsitsiry. Grâce aux rensei- 

gnements donnés à M. Geay par le commandant de Fort-Dauphin, 
il a pu voir sur place et récolter la plante désignée par M. Pru- 
dhomme, dans son ouvrage, sous le nom d'£Erobahy ravina-singaina. 
D'après l'opinion que nous avous citée plus haut, M. Geay regarde 

cette plante comine très voisine des Tsitisry à petites feuilles qui 

sont des Plectaneia, espèces voisines ou affines de P. elastica 

Jumelle connu aussi sous le nom de Vahyvanda. 

Nous avons étudié l'échantillon n° 6719 6720 de l’Erobahy, rap- 
porté par notre explorateur ; comme il ne porte ni fleurs ni fruits, 
nous ne pouvons guère nous prononcer sur sa position systéma- 
tique. L'étude anatomique nous conduit à la conclusion suivante : 
la structure est très voisine, mais différente, par certains points,des 
Plectaneia (1). 

S'agit-il d'une espèce nouvelle de Plectaniea ? Nous n'osons 
affirmer. La vraisemblance signalée par M. Geay entre les feuilles 
de l’Erobahy et celles du Tsitsiry à petites feuilles est peut-êtresuper- 

ficielle. Nous croyons cependant qu'il doit s’agir d’une Apocynée (à 
cause du liber interne) voisine. 

A côté de cet Erobahy, il existe deux autres végétaux, probable- 

ment des Apocynées, signalées par M. Prudhomme, et qui nous 

(1) En tous cas, le latex de cette plante ne contient pas de caoutchouc. 
M. Jumelle à d’ailleurs signalé une espèce de Plectaneia, le P, xinutilis, qui 
ne donne pas non plus de caoutchouc. 



30 REVUE GÉNÉRALE DE BOTANIQUE 

sont inconnus : l'Erobahy ruvina-vavontaka (4) et l’Erobahy ravina 

manpay (2). 

La famille des Urticacées renferme aussi à Madagascar des 

plantes à latex comme le Nonoka Ficus Melleri, qui, d'après M. Pru- 

dhomme, se développe dans les forêts du Sud-Est et donne un 

mauvais caoutchouc,employé pour frauder le bon. M. Geay a trouvé 

un autre ficus, le Sodolo, encore incomplètement déterminé (n°5 6031- 

6032, plateau d’Ankozoabo, fruit gros comme une orange, 8 à 9 Cm. 

de diamètre). On ne connaît pas encore la valeur industrielle du 

latex, de cette espèce. 

Dans la région de Mananjary, M. Prudhomme a signalé deux 

autres plantes qui nous sont inconnues; l'erotra mafaitra et le 

Babona; le premier fournit un latex encore peu connu et le deuxième 

donne, paraît-il, un bon caoutchouc. M. Geay n’a pas retrouvé ces 

espèces, mais il a observé des Hazondrano. De plus,il a envoyé,de la 

région de Faranfagana toute une série de plantes à latex: le Vato qui 

n’est pas encoré étudié (n° 6789); le faux Nato et une plante (n° 6797) 

appelée « liane à gros fruits ». Tous ces végétaux fournissent un 

latex ou caoutchouctifère ou résineux. Parmi les plantes envoyées 

également par M. Geay et fournissant de la gomme, on doit citer 

encore le Fingoka, qui se développe dans la province de Tuléar sur 

les massifs de la Mainia et de la Table (n°° 3325 et 6067) ; il semble 

qu'il y en ait plusieurs espèces, car les deux échantillons précités 

diffèrent par les feuilles; cette plante est encore à l’étude et la 

détermination n’est pas encore faite (3). 

D’autres végétaux enfin, comme le 7sompia Pentopetia (androse- 

(1) 11 ne faut pas confondre cette plante avec le Voahena-ravaina-ontalia 

signalé par M. Geay, cette dernière étant un Landoiphia sp. (?) 

(2) M. Jumelle, dans une lettre du 31 mai, me signale que le Commandant 

Vacher a vu un Erob it es ï 

avec la plus grande mauvaise foi; le plaisir du Maigache est dé tromper 
le « blanc » le plus qu’il peut 

(3) Les tiges sont d’ailleurs atteintes de gommose et leurs tissus plus ou 
moins déformés par la maladie, 
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maefolia (Asclepiadées), originaires des collines calcaires du bas 

Fiheranana, donnent un latex très acide (1). 

Il existe encore dans les échantillons rapportés par la mission 

Geay de nombreuses espèces à latex, qui seront étudiées postérieu- 

rement; la plupart appartiennent à la famille des Asclépiadées et 

quelques-unes aux Apocynées. 

On voit, par cette énumération, combien la question des plantes 

à latex en général et des espèces à caoutchouc en particulier est 

importante dans la région méridionale de l’ile. 

Il y a là certainement des ressources commerciales et indus- 

trielles susceptibles de rapporter des revenus et aux particu- 

liers et à la métropole ; aussi, doit-on, en terminant, donner aux 

hommes qui ont eu à cœur de faire connaître ces richesses Îles 

éloges qu'ils méritent. En particulier, on ne saurait trop remercier 

M. Geay des résultats obtenus par sa mission dernière à Mada- 

gascar (2). 

G> N° 3337 ne Ar de M. Geay: voir Costantin et Gallaud : Asclé- 

piadées de Madagascar. (Avance. Sc. nat., Bot. X A0) 

2) Je remercierai également M. le Re Jumelle, qui a bien voulu 

me tulitier ma tâche en me communiquan nt avec beaucoup de bienveil- 

lance les intéressantes eue qu'il poursuit. 



RECHERCHES 

RESPIRATION DE L'ÉTAMINE & DU PISTIL 

par Madame G. MAIGE 

|. INTRODUCTION 

La respiration des organes reproducteurs des Phanérogames 

n’a pas jusqu’à présent attiré l'attention de beaucoup de cher- 

cheurs. Le travail le plus important sur cette question est celui de 

De Saussure. 

De Saussure (1), dans son Mémoire, commence par comparer 

l’action de la fleur entière à celle de la feuille sur l'air atmosphé- 

rique normal, et il constate qu’à volume égal les fleurs détruisent 

plus d'oxygène que les feuilles et que cette destruction d'oxygène 

varie pendant l’évolution de la fleur; elle est maxima à l'épa- 

nouissement et décroit avec la fanaison. Il est amené ainsi à 

supposer une relation entre cette plus ou moins grande absorption 

d’oxygène et la fonction même de la fleur et à comparer alors les 
différentes parties de la fleur entre elles. Dans un Arum, il étudie 
séparément la respiration du cornet, puis celle de la massue et 

celle du chaton portant les organes reproducteurs ; dans le Gouet 
serpentaire il étudie la respiration du cornet, celle de la partie 
nue du spadice, celle de la partie du chaton portant les organes 

mâles et celle de la partie du chaton portant les organes femelles. 
De Saussure établit ainsi que les organes reproducteurs sont ceux 

qui absorbent le plus d'oxygène et, dans le cas du Gouet, que ce sont 
les organes mâles qui en consomment le plus. Il reprend ensuite * 
ces expériences avec d’autres plantes en comparant la respiration 

(4) Théodore De Saussure : De l'action des fleurs sur l'air. (Ann. de chine el 
de phys., t. XXE, 1822). 
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des organes sexuels à celle de la fleur entière (Cheiranthus, Capucine, 

Millepertuis), et, sauf dans le Lis blanc et la Passiflore, il trouve une 

différence notable au profit des organes reproducteurs. Il précise 

même ces recherches dans ce sens en opérant comparativement 

sur des fleurs mâles et femelles de Courge, sur les chatons mâles et 

femelles de Massette et sur le Blé de Turquie (panicules à fleurs 

mâles et épis femelles pourvus de leur tunique). Il trouve toujours 

que les organes mâles détruisent plus d'oxygène que les organes 
femelles, sauf cependant dans le Châtaignier, où sa loi est en défaut, 

ce qui lui fait conclure qu'il faudra encore une série d'expériences 
avant de pouvoir se prononcer définitivement. 

Plus tard, Cahours (1), dans une Note à l'Académie, énonce des 

conclusions qui confirment en partie les résultats de De Saussure ; 

il compare la respiration de la corolle à celle des organes repro- 

ducteurs et il trouve toujours une grande différence en faveur des 

organes sexuels aussi bien pour la quantité d'oxygène détruite que 

pour la proportion d’anhydride carbonique dégagé. 

Aucun de ces deux auteurs ne s’est occupé du quotient respi- 

ratoire, et je n’ai trouvé aucun mémoire sur ce sujet; il en est de 

même pour la respiration intramoléculaire pour laquelle il n'existe 

relativement à la question qui fait l’objet de ces recherches aucun 

travail antérieur. 
J'ai d’abord, dans ces recherches, repris celles de De Saussure 

en comparant l'intensité respiratoire des organes sexuels .de la 

fleur entre eux et avec la feuille. Ensuite, j'ai étendu la question 

à l’étude du quotient respiratoire et de la respiration intramolé- 

culaire des mêmes organes. Enfin, il m’a paru intéressant d’étudier 

séparément dans les étamines la partie qui contient plus spéciale- 

ment les cellules reproductrices, c’est-à-dire l’anthère, et de com- 

parer sa respiration à celle du filet et de la feuille. Les expériences 

ont été faites au laboratoire de Biologie végétale de Fontainebleau 

et au laboratoire de Botanique de l’École supérieure des Sciences 

d’Alger. : 

(1) Cahours : Recherches sur la respiration des fleurs. (C.R., vol. 58, p. 1206, 

1e : 

Rev. gén. de Botanique. — XXI. 3: 
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Il. EXPÉRIENCES 

J'ai étudié la respiration normale et la respiration intramo- 

léculaire à l'obscurité en opérant avec des éfamines, des pistils et 

des feuilles d’une douzaine de Phanérogames ; les espèces ont été 

recueillies, soit dans le jardin du laboratoire de Fontainebleau, soit 

dans le jardin botanique des Écoles supérieures d'Alger ; elles 

appartiennent à des groupes très variés. Aussitôt les fleurs cou- 

pées, je séparais avec précaution les étamines et les pistils en 

ayant soin de choisir des étamines müres et non ouvertes et des 

pistils non fécondés tout en étant adultes. Une fois cette opération 

terminée, je pesais un lot d’étamines, un lot de pistils et un lot de 

feuilles, adultes également; dans le cas ou la feuille était trop 

grande (Acanthus mollis, Ornithogalum arabicum, Melianthus major, 

etc...) je prenais seulement un morceau de limbe. Ces trois lots 

étaient placés dans des éprouvettes jaugées à l’avance, bouchées 

par le mercure et recouvertes d’un manchon de papier noir. Les 

poids des organes étudiés n'étaient jamais inférieurs à 0 gr. 100 et 

dépassaient rarement À gr., sauf toutefois pour les lots de feuilles 

où il pouvait aller de 1 à 2 gr. Les volumes des éprouvettes étaient 

choisis en rapport avec le poids: ces volumes étaient de 4, 10 ou 

15 cc. quelquefois de 25 cc. pour les forts poids de feuilles. La 

durée des expériences était comprise entre une heure et deux 

heures et demie, réglée de façon à ce qu’une partie seulement de 

l'oxygène soit employée et en rapport avec les poids des organes et 

le volume des éprouvettes. A la fin de l'expérience, on faisait une 
prise de gaz dans les éprouvettes en expérience, et l’anhydride 

carbonique et l’oxygène étaient dosés à l’aide de l’ appear Bonnier 
et Mangin. 

Pour les expériences relatives à la respiration intramoléculaire, 
“les lots d’étamines, pistils et feuilles, étaient préparés comme pour 
la respiration normale, mais les éprouvettes contenant les organes 
en expérience, recouvertes de leur manchon de papier noir, étaient 

fermées aussi hermétiquement que possible par un bouchon de 
caoutchouc traversé par deux tubes, dont l’un laissait pénétrer de 
l'hydrogène pur provenant d'un appareil continu à hydrogène et 
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l’autre emmenait ce courant dans l'éprouvette suivante. Je m'étais 

assurée au préalable que, au bout d’un quart d'heure d’un assez 

fort courant, les éprouvettes étaient rigoureusement pleines d'hy- 

drogène. Après ce temps, je les détachais une à une en fermant 

avec de fortes pinces les caoutchoucs qui les reliaient entre elles, 

et je les transportais sur la cuve à mercure, où, à l’aide d'un appa- 

reil à prises de gaz rempli aussi d'hydrogène pur, je faisais arriver 

le niveau intérieur du mercure de l'éprouvette jusqu’au trait 

d’affleurement marqué à l’avance pour déterminer le volume. 

Nous avions donc ainsi un poids connu d'organes dans un volume 

connu d'hydrogène ; il suffisait à présent de procéder comme pour 

la respiration normale. 

Dans les deux cas, j'ai ténu compte dans les calculs, du 

volume des organes étudiés ; je considérais leur densité comme 

égale à 1 et par suite je pouvais retrancher le nombre exprimant 

leur poids,du volume de l’éprouvette dans laquelle ils avaient respiré. 

Les analyses de gaz étaient faites à l’aide de l’appareil Bonnier et 

Mangin avec une erreur maxima de 0,05 pour cent, et comme nous 

agissions sur des quantités totales d’anhydride carbonique qui 

n’ont jamais été inférieures à 2°/., l’erreur relative était assez faible. 

Les intensités respiratoires normale et intramoléculaire, ont 

été évaluées en calculant en cc. le volume d’anhydride carbonique 

dégagé par un gramme de poids frais du matériel étudié pendant 

une heure. 

Pour la respiration normale à l’ obscurité, nous avons consigné 

dans les tableaux suivants les résultats obtenus pour l'intensité 

respiratoire (tableau 1) et pour le quotient respiratoire (tableau I). 

Au sujet de la respiration intramoléculaire, les résultats de l’inten- 

sité respiratoire sont indiqués dans le tableau IIT et les nombres 

ci-dessous donnent les résultats de l'étude comparative de la respi- 

ration de l’anthère du filet et de la feuille. 

Intensité respiratoire pour la respiration normale : 

Acanthus mollis Melianthus Celsia cretica 
major 

Temp. : 22° T. mp. : 2° “Temp. : 22 

Anthères ..5,5.:. 0,371 0,164 0,970 

Fiteis: ES e 0300 0,467 0,222 

Feuilles. ... .... 0,198 0,771 156 



TABLEAU LI. — Intensité respiratoir e. Respiration normale : 
Verbascum Saponaria : ne : Cheiranthus Antirrhinum 4 | Ornithogalum 

ph inalis Lavatera Olbia Rép majus Acanthus mollis arabieumn 

Température : 23*| Temp. : 21° Temp. : 22° Temp. : 20° Temp. : 20 Temp. : 22° Temp. : 20° 
Pisbils. . , 0,946 0,894 0.970 0,605 0,250 0,39) 
Etamines ... Q T6 0,949 0,576 0,836 0,309 0,351 0,219 
Feuil d 0,382 0,450 0,394 0,194 0,160 0,184 0,061 

Celsia cretica qe Canna Eee gentanoides Gladiolus % Melianthus major 

né : 220 Temp. : 20° Temp. : 22° Temp, : : 23e 1/2 FenR : e | emp. : 16° 
SU, 5.0... 0,559 0,761 0,453 0.689 | 0,535 

Etamines......,... 0, 538 0,307 0,653 0,602 028 él 0,346 
POUR 70. 1... 0,310 0,042 0,141 0, ,300 0,175 0,259 

TABLEAU IT. — Quotient respiratoire. Respiration normale : 
Verbascum Saponaria PA A Ornithogalum | PR lis 
Thapsus officinalis Chei rajus arabicum PR 

Température : 23° Tem "his Temp. : 20° Temp. se Temp. : 20° Temp. : 22° 
rot 0,92 Fa 1,01 1,00 1,04 0,84 
Élamines......:.,. .83 1,94 0,91 0,95 0,93 0,81 
Mouilles,.:,...1.:. 0,84 082 0,79 0,88 0,89 0,77 

| Celsia cretica y Canna indica gentianoides Gladiolus Melianthus major 

| Température 22° Lisa + : 26e Temp. : 22 Temp. : : 23° 1/2 Temp. : 23° 1/2 Temp. : 16° 
PME cet | ,92 0.78 0, 9% 0,90 0,94 
Etamines ......... | û 6 0,89 0,84 0:89 0,77 ; 
Fonilles..,.....,: 0,80 0,78 0,72 0, 76 0,64 0,66 

TABLEAU III. — Intensité respiratoire. Respiration intramoléculair 
PR Scilla Cerinthe Cheiranthus Acanthus Pnet Fropantum Ornithoga- Lavalera 

Celsia cretica| hemisphærical  aspera Chei ri 1ollis US) | aus um arabicum Olbia 

Temp. : 18° | Temp. : 19° emp. : 18° Tem 18° Temp :21 1/72 Temp : 24° |Temp. : 2 Ed Tem mp. ; 2 | Tem mp. : D 
Pistils . 6 279 6.323 0,105 Pdg 0,167 0, 156 | 0, 0, 161 0,458 
Ftamines 0,172 x ,039 0! 116 0,186 0, 267 | 0,1 16 0! 159 0,210 
Feuilles 0,098 0,021 0,023 01117 0.081 0,220 0,106 0, 1044 0,274 
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II. CONCLUSIONS 

De l’examen de ces tableaux, nous pouvons tirer les conclusions 

suivantes : 

A. — RESPIRATION NORMALE 

1° L’intensité respiratoire des étamines et du pistil est toujours 

notablement plus élevée que celle des feuilles ; 

2% Le quotient respiratoire des organes reproducteurs de la fleur 

est toujours notablement supérieur à celui de la feuille; 

3 Dans la plupart des cas, l'intensité respiratoire du pistil est 

supérieure à celle de l’étamine:; le phénomène est très net pour 

les Gladiolus, Scilla hemisphærica, Lavatera Olbia, Antirrhinum 

majus, Melianthus major, etc. ; c’est de l’ordre des erreurs d’expé- 

riences pour le Saponaria officinalis, et c'est le contraire seulement 

pour les Canna indica et Acanthus mollis ; 

4° Le quotient respiratoire du pistil est supérieur à celui de 

l’étamine. Il n’y a, dans mes expériences, qu'une seule exception, 

le Canna indica. 

5 L'intensité respiratoire de l’anthère est notablement plus 

élevée que celle du filet, qui est elle-même supérieure à celle de la 

feuille. 

B. — RESPIRATION INTRAMOLÉCULAIRE 

Nous pouvons constater d’abord que la respiration intramolécu- 

laire suit à peu près la mème marche comparative que la respiration 

normale; cependant, d’une manière générale, les chiffres sont moins 

élevés, surtout en ce qui concerne les pistils et les étamines, et nous 

pouvons établir les conclusions suivantes : 

1° L’intensité respiratoire intramoléculaire des organes repro- 

ducteurs de la fleur est presque toujours supérieure à celle de la 

feuille adulte ; cependant, nous avons une exception très nette clans 

le Lavatera Olhia et deux cas où elle est presqu'’égale pour l’étamine 

et la feuille {Cheiranthus Cheiri, Tropæolum majus); 

2% L'intensité respiratoire intramoléculaire du pistil est aussi, 

dans la plupart des cas, supérieure à celle de l'étamine; il n'y a 

qu'une exception dans l’Acanthus mollis; dans l'Ornithogalum 

arabicum, elles sont sensiblement égales. 

Il reste donc en somme bien établi par toutes ces expériences 
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que les organes reproducteurs de la fleur ont une intensité respi- 

ratoire normale ou intramoléculaire et un quotient respiratoire 

nettement supérieur à ceux de la feuille; que, des deux organes 

sexuels, c’est presque toujours le pistil qui possède une intensité 

respiratoire normale ou intramoléculaire plus forte et un quotient 

respiratoire plus élevé, et que, dans l’étamine, c’est l'anthère qui 

possède la plus forte intensité respiratoire. 

Ces résultats confirment les expériences de De Saussure en ce 

qui concerne l'intensité respiratoire des organes reproducteurs de 

la fleur comparée à celle de la feuille, mais il est à remarquer que, 

relativement à la respiration du pistil et de l’étamine, l’énergie 

respiratoire des organes mâles dans les exemples de De Saussure 

était plus considérable que celle des organes femelles, tandis que, 

dans mes expériences qui ont porté sur un bien plus grand nombre 

de plantes, chez 10 espèces sur 13, l’intensité respiratoire s’est 

montrée nettement supérieure pour le pistil. On peut remarquer 

également que,dans beaucoup d’espèces, la supériorité de l’intensité 

respiratoire chez les organes reproducteurs est vraiment considé- 

rable; ainsi, pour le pistil et l’étamine, elle est chez l’Ornithogalum 

arabicum six fois et trois fois, chez le Scilla Hemisphærica dix-huit 
fois et six fois, chez le Gladiolus quatre fois et deux fois plus. forte 

que celle de la feuille. C’est là un fait des plus curieux si l’on con- 
sidère que les organes reproducteurs adultes sont à la fin d’une 
évolution; qu’ils ont besoin, pour leur développement ultérieur, de 
conditions extérieures spéciales complètement indépendantes de 
l'évolution de la plante et qu'on pourrait en quelque sorte les com- 
parer à des organes à l’état de vie ralentie. Cette particularité 
distingue les organes reproducteurs des organes végétatifs tels 
que les graines, les tubercules, les bourgeons, qui passent aussi à 
un moment de leur évolution à l’état de vie ralentie, et qui ont 
alors pendant cette période, une respiration relativement faible, 
même presque nulle. Et si les grains de pollen, par exemple, 
perdent en général beaucoup plus rapidement leur pouvoir germi- 
natif que les graines et les tubercules c'est probablement parce 
que, en raison de cette forte énergie respiratoire, ils oxydent beau- 
coup plus rapidement les réserves qu’ils renferment, d’ailleurs en 

moins grande quantité, 
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PUBLIÉS DANS LE COURS DES ANNÉES 1901-1906, 

par M. R. ZEILLER (suite). 

Renault avait rapproché des Sigillaires, sous le nom de Sigilla- 

riopsis, des feuilles silicifiées du Permien de l’Autunois caractérisées 

notamment par la présence de deux faisceaux libéroligneux parallèles : 

M. Scorr (1) a retrouvé ce type dans des coal-balls de Dulesgate et de 

Shore Littleborough, mais avec des caractères de détail indiquant une 

espèce Son de celle d’Autun 

M. Weiss (2) a repris l’étude de l'échantillon PUsnroise décrit par 

M. Hick sous le nom générique nouveau de Xenophyton : il n’y voit 

finalement qu’une forme de Stigmaria, remarquable par la constitution 

massive de son écorce moyenne et le faible développement de son bois 

secondaire, caractères qui se retrouvent chez le Lepidophloios fuliginosus 

et qui donnent à penser qu'il s’agit là de l’appareil radiculaire de ce 

dernier. M. Weiss a retrouvé (3), d'autre part, chez plusieurs appen- 

dices de Stigmaria les fins cordons vasculaires que Renault avait 

signalés et avait pensé devoir correspondre à des radicelles latérales, 

mais il les a vus se terminer dans l’écorce externe et passer à des cel- 

lules spiralées constituant un tissu de transfusion, comparable à celui 

qu’on observe dans les feuilles de Lépidodendrées ; l’auteur signale cette 

homologie comme pouvant être invoquée en faveur de la nature foliaire 

des appendices de Stig maria. 

Enfin, le même auteur a reconnu (4), chez un échantillon particulier 

(4) D. H. Scott : On the occurrence of SR in the Lower Coal Measures 

of Britain (Ann. of Bot., XVII, p. 519-521). 

2) F.E. Weiss : On Xen nophyton oc (Hick}, and on a Stigmarian 

Rootlet probably related to Lepidophloios Sn sr (Williamson) (Mem. 

Proc. os lit and phil. Soc., XLV,n , 49 p., pl. XI-XIII). 4902. 

(3) F.E. Weiss : The vascular branches of ne Rootlets (Ann. of Bol 

XVL p. 553-573, pl. XX VI) 4902 ; The vascular supply of Stigmarian Rootlets (4bid., 

XVIII, p. 180-181, 1 fig.), 1904. 
(4) F. es Weiss : À Stigmaria of unusual type (Rep. Brit. 4ss. 4dw, Sci., York 

1906, p. 752). 
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de Stigmaria, un bois primaire offrant un développement eau 

de nature à faire croire, à première vue, à un bois de 

et comparable à celui que Renault a signalé chez son Stigmaria Bierdé, 

En ce qui regarde les Equisétinées, je mentionnerai d’abord une note 

de M. Gœæ8eL (1), signalant l’existence, parmi les Asterocalamites, de 

plusieurs formes spécifiques constituant des groupes parallèles aux 

tylocalamites, aux ÆEucalamites et aux Calumophyllites ; il annonce 

plusieurs espèces qu’il se propose de décrire ultérieurement sous le 

nouveau nom générique de Protocalamites, substitué, mais en violation 

de la loi de priorité, au nom plus ancien d'Asterocalamites. 

. M. Scorr a reconnu (2), sur un Calamite du Carbonifère inférieur de 

Pettycur, l'existence d'un bois primaire centripète formant un anneau 

continu autour de la moelle, particularité non observée encore chez les 

Calamites houillers, et qui vient à l’appui d’un rapprochement entre les 

formes anciennes d’Equisétinées et les Sphénophyllées. 

. MASLEN a étudié (3) des ER de Calamites présentant des 

insertions bien nettes de racines : ces racines étaient disposées en ver- 

ciblés aux articulations de la partie inférieure, graduellement rétrécie 

dant en ce qu’elles s’insèrent à l'articulation même et non au-dessus, 

et en ce qu’elles n’offrent pas de lacunes à l’origine des coins ligneux. 

Miss Sropes a reconnu (4), sur des racines de Calamites, l'existence 

d'un périderme et d'une assise épidermique hautement spécialisée , for- 

t t 

a 

cavité interne, et que Miss WiGGLESWoRTH interprète (5), d’après ce 

qu’elle a pu voir sur d’autres racines tant vivantes que fossiles, comme 

des RO - mycéliens appartenant à quelque Champignon 

A a observé (6), dans les couches houillères de Stiletz en 
Bébé de épis de uctiféa Han du type Paracalamostachys attachés 

(1) F.Gœæbel : Protocalamariaceæ Potonié 1899 (Centralbl. f. Min., 1906, p. 241- 

D. H. Scott : On a primitive type of structure in Calamites (Ann. of Bot., 
, 2 p.). 

3) A. J. Maslen : The relation of root to stem in Calamites (Ann. of Bot., 
XIX, p. 61-73, pl. E, I), 1 

(4) Miss M, C. Stopes : ‘The epidermoidal layer of Calamite roots (Ann, of Bot., 
XVI, p. 792.794, 3 tig.), 1 

(5) Miss G. ea Pi The papillæ in the pa AG layer of the 
mer 7 Re (Ann. of Bot., XVIII, p. 645-648, 3 1904 

(6) F : Ueber einen Ésiamérios TEE aus in Stiletzer Steinkob- 
ie a ungsber. k. bühm. Ges. d. Wiss., 1901, Nr. VII, 4 p., 1 pl}, 1904, 
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aux articulations de rameaux feuillés d’Asterophryllites, mais à struc- 

ture indiscernable. 

n Australie, M. R. ErHeRiDGE jun. (1 » a signalé la présence, à 

l'extrémité de quelques tiges fenillées de Phyllotkera australis, de gros 

bourgeons strobiliformes rappelant un peü les Mac 

regarde comme des épis de fructification, et qui sont peut-être, en effet, 

des appareils fructificateurs, non arrivés sans doute à maturité, mais 

qui pourraient bien aussi n'être que des renflements accidentels, dus à 

quelque piqûre d’insecte, comme Weiss en a signalé chez quelques 

Astérophyllites. 

M. R. Etheridge a eu en outre la bonne fortune de trouver, dans les 

Upper Coal Measures de la Nouvelle-Galles du Sud, un échantillon de 

Schizoneura australis (2) portant à l’extrémité de la tige deux épis de 

fructification : ils sont malheureusement mal conservés, mais ils rappel- 

lent par leur aspect des épis d’Equisetum ; c’est, en tout cas, le premier 

spécimen fertile de Schizoneuru qui ait été rencontré. 
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M ILaGMer a discuté les caractères des ES et des Sphéno- 

PNR (3). qu’il esti.ue être sorties les unes et les autres d’une sou- 

e filicinéenne, par la transformation de la ALLER spiralée des 

da os foliaires en disposition verticillée avec forte réduction du 

primaire : les sporangiophores des Equisétinées représenteraient, 

comme ceux des Sphénophyllées, des lobes ventraux des bractées sous- 

jacentes, mais ils résulteraient de la coalescence de lobes dépendant 

. de deux bractées contiguës et se trouveraient ainsi alternes avec celles- 

ci. L'auteur conelut de ces considérations, purement théoriques d’ail- 

ieUES, 8 cons 5 n ‘ess possible de Arr ici qe un aperçu, que les Sphé- 

ies en un même groupe, 

celui des jte 

M. Kipsron a observé (4) des échantillons fructifiés du Spheno- 

phyllum majus, qui lui ont offert des sporanges sessiles, réunis par 

quatre vers la base de feuilles à peine modifiées, à limbe seulement un 

peu plus étroit, mais soudées à leur base en une mince collerette. 

M. Scorr a découvert un nouveau type spécifique de fructification 

(4) R. Etheridge jun, : Cone-like sage “es to a Phyllotheca-like foliage 

(Rec. Austral. Hus TA n°1, 4p., pl. I, II), 1 

(2) R. Eth issus fil. : The tructification of Ééice d ren Etb. fil 
(Rec. Geol. Surv. N.S. Wules, VII, p. 234-235, pl. XLVIII, XLIX). 

(3) O. Lignier : es et Sphénophyllales. Leur rage ra: com- 

mune (puis. Soc. Linn. de Normandie, Vii, p. 93-137, 8 fi 

(4) R. Kidston : PR Lycopods and ARIRURE He Nat. Hist. 

Soc. Glasgow, VI, p. 429). 4901. 
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de ce même genre Sphenophyllum (1), provenant des Lower Coal 

Measures de Shore Littieborough dans le Lancashire, et RARE LS par 

des épis dont l'axe offre la structure caractéristique de ce genre; les 

“ide PA sont disposés par verticilles de neuf à Sen et pré- 

ntent, comme d'habitude, des, lobes ventraux et des lobes dorsaux ; 

mais ces derniers, au lieu d’être stériles et plus ou moins semblables 

aux feuilles, sont fertiles comme les lobes ventraux. Chacun de ces 

lobes se divise par dichotomies répétées en plusieurs sporangiophorss, 

élargis à leur sommet et portant deux sporanges à déhiscence longi- 

tudinale, Ceux-ci renferment des spores ovoides de petite taille, mesu- 

rant de 70 à 90 y, pourvues de crêtes longitudinales, et toutes semblables. 

M. THopay a observé (2), dans les verticilles les plus inférieurs d’un 

épi de Sphenophyllum Dawsoni, des différences de dimensions entre 

les spores de sporanges voisins, qui lui donnent à penser que, contraire- 

ent à ce qui est généralement admis, il pourrait y avoir eu hétéro- 

sporie chez les Sphenophyllum : certains sporanges renferment, en effet, 

des spores mesurant 110 à 1 , accompagnées de petites spores 

avortées, tandis que celles des autres sporanges ne dépassent pas 

5 à 90 v. On serait là en présence d’une différenciation comparable à 

celle qu’on observe dans les épis hétérosporés du Calamostachys 

Casheana, mais moins accusée. 

Reprenant une idée mise en avant par M. Scott touchant les affinités 

qu'il pourrait y avoir entre les Sphénophyllées et les Psilotacées, 

M. Taouas (3) signale les analogies qui lui FE ri exister entre les 

Se di et les Tmesipteris, les synangium de ces derniers cor- 

respondant à un lobe ventral de la feuille fertile eb étant souvent portés 

sur un sporangiophore assez développé ; en outre il a vu souvent les 

sporophylles se bifurquer deux ou trois fois et porter un synangium à + 

chaque bifurcation. M. BoobpLe (4) a constaté d’autre part que les tiges 

aériennes des Psilotum présentaient souvent un axe central de bois 

primaire tripolaire à section triangulaire, autour duquel apparaissent 

quelques éléments de bois secondaire disposés de telle façon que 
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ceux-ci et les Psilotacées, des affinités réellés: Toutefois M. Scorr (5) les 

(4) D. H. Scott: On the structure and affinities of fossil plants from the 
palæozoic rocks. V. On à new type of Sphenophyllaceous cone SP 
fertile) from the Lower Goal Measures (Phil. Trans, Soc. London, Ser. B, vol. 
198, p. 17-39, Le 3-D). 1 

._ (2) D. Thoday : On a siubesiion of heterospory in Sphenophyllum Dawsoni 
(The New Lara A p. 91-93, 1 fig.). 1906. 

(3) A. P. W. Thomas : The aflinity of Tmesipteris with the Sphenophyllales 
(Proc. Roy. Soc. | EXIX. p. 343-350). 1902. 

(4}:L:-A. posé : On the occurence of secondary xylem in Psilotum (Ann. of 
Bot., XVII, p. 505-517, pl. XXXIL). 1904. 
6 ) D. H. Scott ; Progr. rei botanicæ, I, p. 166. 
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considère finalement comme constituant deux classes distinctes, bien 

qu'ayant beaucoup de caractères communs 

J'arrive maintenant aux « Fougères » ou, pour mieux dire, aux végé- 

taux à frondes filicoïdes qu’ou était habitué à classer sous ce nom, mais 

qui comprennent en réalité, comme l’ont montré les découvertes dont 

je vais rendre compte tout à l’heure, des Filicinées véritables et des 

végétaux gymnospermes, sans qu'il soit possible, dans beaucoup de 

cas, de distinguer à laquelle de ces deux catégories on a affaire. Il en 

certains types de fructification dont on ne sait encore s’il faut voir en 

eux des sporanges de Fougères, ou bien des inflorescences mâles, des 

microsporanges, de Gymnospermes 

Les genres établis sur les seuls catañtésie des frondes stériles peu- 

vent ainsi renfermer, les unes à côté des autres, des formes singulière- 

ment hétérogènes, qu’on est cependant bien forcé de continuer à classer 

sous un même nom générique, faute de criterium permettant de les 

séparer : c’est ce qui arrive surtout dans la section des Sphénoptéridées, 

où des espèces en apparence très voisines par le mode de découpure 

de leur limbe se révèlent comme ayant porté, les unes des graines, les 

autres des sporanges annelés qui semblent de nature à leur assigner, 

sans doute possible, une place parmi les Fougères. Aussi devient-il 

frondes filicoïdes, sans pouvoir distinguer entre Fougères et Ptérido- 

spermées, adopter pour elles quelque appellation neutre, comme celle 

de Ptéridophyllées, qui ne préjuge rien quant à leur attribution. 

mentionnerai d’abord, parmi les travaux relatifs à ces frondes, 

les observations de M. PorTonité (1) sur les Aphlebia ou pennes hétéro- 

morphes qui se montrent, chez quelques-unes d’entre elles, à la base des 

pennes de premier ou de second ordre et qui semblent les homologues 

de celles que l’on rencontre chez certaines Gleichéniées, ou à la base des 

pétioles de certains Hemitelia et Alsophila : ‘ila is sur des échantillons 

de Pecopteris plumosa, les pennes latérales, encore enroulées en crosse, 

portant à leur base des Aphlebia complètement É Eve oppés, qui consti- 

tuaient ainsi, semble-til, un appareil protecteur comparable à des 

écailles de bourgeons, et qui devaient sans doute aussi jouer le rôle 

d'organes aquifères et amener aux jeunes pennes l’eau nécessaire pour 

les empêcher de se dessécher. 

Comme complément aux subdivisions qu’il avait déjà cherché à 

(1) H. Potonié : Zur Physiologie und Dee ri fossilen Farn-Aphlebien 
(Ber. deutsch, Bot. Gesellsch., XXI, p. 152-165, pl. VID), mA Die Zusatzfiedern 
der Farne {Naturwiss. W'ochenschr... 18 Okt. 1903, p. ie 2 fig.). 
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établir dans le vaste genre Sphenopteris d’après la forme des pinnules, 

M. Potonié a proposé le nom générique nouveau de Cuneatopteris (1) 

pour les espèces du groupe du Sphen. elegans, pour lequel cependant 

un changement de nom est peut-être moins admissible, puisqu'il cons- 

titue le type même du genre Sphenopteris de Brongniart 

M. SELLARDS a reconnu, en examinant la contre-empreinte de 

l'échantillon type du genre /diophyllum de Lesquereux (2), que l'on 

avait affaire la non pas à mie HORAE: à sd ADS, à péhémeens re oiés: 

mais à un fragment de f e Nevropteris 

rarinervis, dans lequel le recouvrement mutuel des bords des pinnules 

7 unes par les autres pouvait faire croire en effet à l'existence de cro 

ailles u moins régulières à bords parallèles. Ce nom générique 

d'Idiophy-llum doit donc disparaître de la nomenclature. 

Le même auteur a étudié en outre une série de frondes de Tænio- 

pteris (3) du Kansas marquées entre leurs nervures de ponctuations 
alignées donnant l’idée de sporanges: il a reconnu que ces frondes por- 

taient réellement de petits corps globuleux s’ouvrant par une fente 

médiane, mais il n’a pu s'assurer avec certitude que ce fussent réelle- 

ment des sporanges. Il a observé en même temps sur les rachis et 

parfois sur le limbe de ces mêmes frondes de petites cicatrices allongées 

qui lui paraissent imputables à un Champignon plus ou moins voisin 

ee Sd dt 

. ETHERIDGE jun. a fait de nouvelles observations sur les Glos- 

sopibrt (4), et sans contester que certaines espèces de ce genre aient 

eu pour rhizomes les Vertebraria, il a trouvé, associés aux feuilles 

d’autres espèces ou en rapport direct avec elles, des axes marqués de 

cicatrices transversales, qui lui paraissent être, non des rhizomes, mais 

des tiges aériennes. 

EWELL ARBER 6)! a appelé l'attention sur de ps corps 

ovoïdes à surface plissée, à déhiscence longitudinale, qu’il a trouvés 

associés, particulièrement sur des échantillons de la Nouvelle-Galles du 

Sud, aux feuilles écailleuses du Gloss. Browniana, et qu'il croit avoir 

H. Ha Über Sphenopteris elegans (Naturwiss. Wochenschr., 4 Okt. 
1903, p. 16). 

(2) . H. Sellards : On the validity of Idiophyllum rotundifolium nr 
a fossil plant from the Coal Measures of Mazon Creek, Illinois (4Amer. Journ. Sci 

VI, p. 203-204, 2 fig.). 
(3) E. H. ts : Paie Plants. — Tæniopteris of the Permian of Kansas 

(Kansas Univ. Quurt., X, p. 1-42, pl. I-IV). 4904. 
(4) R. Etheridge ges Further ee on the caudex of opens 

(Rec. Austral. Mus., V, p 3; Subreniforme-ovate leaves 
G 'lossopteris, with FON sénasis e the attachment of its leaves (Rec. duel 

a à ie les, VII, p. 315-318, pl. LVII, LIX), 1 
(5) E. A. Newell Arber : On the sporangium-like qréns of Glossopteris 

Browniana, Brongn. (Quart. Journ. Geol. Soc., LXI, p. 325-328, pl. XXX, XXXI). 
1905. 
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été attachés sur elles. IL signale la ressemblance de ces corps, d’une 

part avec certains sporanges, de Sphenophyllum notamment, d’autre 

part avec les sacs polliniques du Stangeria paradoxa ; maïs il ne peut 

formuler de conclusions fermes, et il fait ré remarquer que, s’il 

s’agit bien là d'appareils fructificateurs appartenant au Gloss. Brow- 

niana, on aurait affaire à un type tout à fait ns n’appartenant 

peut-être pas aux Fougères 

M. SELLARDS (1) a étudié des fragments de pennes fertiles apparte- 

nant aux genres Crossotheca et Myriotheca, qui avaient été rapportés 

aux Marattiacées; il a pn observer les spores, de forme globuleuse, à 

déhiscence triradiée, que renfermaient les sporanges, et il a constaté 

que ces spores mesuraient les unes 30 à 40 4 de diamètre, les autres 55 à 

60 y. dimensions bien considérables pour des spores de Marattiacées. 

On verra plus loin que les Crossotheca représentent, d’après les obser- 

vations de M. Kidston, les appareils mâles de certaines Ptérido- 

spermées. 

M. Warson a fait connaître (2), sous le nom générique de Cyatho- 

trachus, un nouveau type d'appareil fructificateur, provenant du Houil- 

ler du Lancashire, formé de quatre à sept capsules d’environ 0"",7 de 

longueur, réunies en synangium autour d’un axe commun parcouru 

sur une certaine hauteur par un faisceau de trachéides spiralées ; elles 

sont soudées à cet axe sur les deux tiers de leur longueur ; au-dessus, 

le synangium s’évide en cupule infundibuliforme rappelant les synan- 

gium des Kaulfussia. Ces capsules renferment des spores ovoides 

de 12 à 15 de diamètre. L'auteur se demande si l'on ne DRE pas 

y voir aussi bien un appareil mâle de mEttobpertiée qu'un synan- 

gium de Marattiacée. 

M. F. W. Ourver (3) a rencontré, dans un échantillon silicifié du 

Stéphanien de Grand'Croix, un sporange qui. par sa bande latérale de 

grandes cellules épaissies, semble devoir appartenir à une Botryopté- 

ridée, et contre la paroi interne duquel il a observé cinq groupes d'élé- 

ments trachéens ponctués ou réticulés, destinés sans doute à fournir de 

l’eau au tissu sporogène, et rappelant les faisceaux vasculaires qu'on 

observe le long du nucelle dans un si grand nombre de graines 

paléozoïques. Il est disposé à voir là l'indice d’une relation entre les 

Botryoptéridées et les premières Gymnospermes 

M. Scorr a observé, sur de fines pinnules sphénoptéroides, des spo- 

ranges à paroi formée d’une seule assise de cellules et munis d’un 

(4) E. H. Sellards : On the fertile TS of Crossotheca and Myriotheca, and 

on the spores of other Carboniferous Ferns from Mazon Creek, A (Amer. 

Journ. es Fe p. 195-202, pl. VII). 1908. 

(2) D S. Watson : À « Fern » — synangium from the Lower Coal Measu 

of Shore, Lans (Journ. Roy. Microsc. Soc . 1906, p. 1-3, pl. IHID). 16. 
3) F. liver : On a vascular sporangium from the Steph aus of Grand 

a New paylolsilet. D p. 60-67, pl. I). 1902. 
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anneau bien différencié à deux rangs de cellules; il les a désignés sous 

le nom de Pteridotheca (1). Sur d’autres sporanges, à paroi présentant 

une assise externe de cellules assez grandes, avec deux ou trois assises 

internes de cellules très minces, il a reconnu la présence d’une plaque 

de cellules plus grandes, comparable à celle des sporanges d’Osmon- 

dacées (2), et ces mêmes sporanges lui ont offert à leur intérieur un 

certain nombre de spores germant en un prothalle épais avec filaments 

rhizoïdes. Il a également observé des spores commençant à germer dans 

les sporanges du Stauropteris Oldhamia (3) : ceux-ci, qui n'avaient pas 

encore été décrits, sont des sporanges globuleux, à plusieurs assises de 

cellules, dépoarves d’anneau, mais offrant un stomium nettement 

défini. 
(A suivre). 

NOTES BIBLIOGRAPHIQUES 

K. Suigara et K. Mivake. Étu sur la Parthénogénèse 

végétale. |. Houttuynia mare (Bot. Magazine, Tokyo, vol. XXII, 

n° 259, août 1908). (En japonais). 

Selon les auteurs, on ne voit jamais dans les étamines müres du 

Houttuynia rordata aucun pollen bien formé, mais seulement un nombre 

de corps vésiculeux de grandeur inégale, qui, comme ils l’ont prouvé expé- 

rimentalement, ne germent jamais. L'étude du développement de l’étamine 

a fait connaître que le noyau de la cellule-mère du pollen, après avoir 

passé le stade du synapsis, se divise comme dans la karyokinèse végéta- 

tive, Vient ensuite la division cellulaire et on a alors deux cellules-filles 

qui donnent naissance aux vésicules susdites dans l’étamine mûre. On a 

compté lors de cette karyokinèse un nombre de chromosomes égal à celui 

dans la division des points végétatifs des rhizomes, etc., c'est-à-dire 54. 

Il n’y a en résumé aucune réduction chromosomique. 

La cellule-mère du sac embryonnaire se développe aux dépens d’une 

cellule sous-épidermique, qui commence à se diviser d’abord en deux. 

Vient ensuite la division de la cellule inférieure ainsi formée et on a alors 

(1) D. H. Scott: Progr, rei bolanicæ, I, p. 184. 1906. 

(2 D. H. Scott : Germinating spores in a fossil Fern-Sporangium (The New 
Phytologist, LI, p. 18-23, fig. 60-61). 1904 

. Scott : de mes of 1 Statropteris Oldhamia, Binney (The New 
Phytologist, IV, p.114-120, 2 fig.), 1 he occurrence of germinating spores in 

Slauroptleris RE (ibid, V, p. go 2 fig.), 1906. 
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trois cellules disposées sur un rang, dont la plus inférieure ne tarde pas 

à se développer en un sac embryonnaire, les deux autres dégénérant 

peu à peu. Remarquons que les’ deux divisions successives susdites ne 

sont jamais réductrices et qu’on a compté toujours plus de 50 chromo- 

somes, ce qui représente le nombre diploïde. On a ensuite observé quatre 

divisions successives comme à l'ordinaire, mais toujours avec le nombre 

diploide des chromosomes. Une oosphère, les deux synergides et les deux 

antipodes sont ainsi formées et bientôt l'oosphère ne tarde des à se déve- 

lopper elle-même en un em 

Voilà: l'exposé des faits les plus saillants observés par les auteurs. 

Quant aux discussions fort intéressantes sur la parthénogénèse, en 

général, que les auteurs exposent à la fin de leur mémoire, ce n’est-pas la 

place de les citer ici. Remarquons seulement que les auteurs, de même 

que M. Winkler, considèrent le développement d’une oosphère munie 

d’un nombre diploïde des chromosomes en embryon comme une parthé- 

nogénèse, tandis que selon M. Strasburger et quelques autres nn 

n’est qu’une ‘apogamie: S.'IKEN 
+ 

* * 

. Kusano. À propos du « Karyodermatoplaste », (corps qui 

forme la membrane nucléaire). (Bot. Magazine, Tokyo, vol. XXII, n° 

257, juin 1908). ER japonais). 

L'auteur à décrit dans le Bot. Magazine, n° 245, 1907, un corps, ressem- 

blant au centrosome, qui se trouve dans les cellules du Synchytrium 

Puerariæ parasite sur Pueraria Thunbergiana et qui participe à la 

formation de la membrane nucléaire. M. Steven: a vu un corps semblable 

dans le Synchitrium decipiens (Ann. Mycolog. 1907), et M. Griggs a fait 

connaître que ce corps participe à la formation de la membrane nucléaire 

(The Ohio Naturalist VIII, 1908). L'auteur a proposé pour ce corps un 

nouveau nom « Karyodermatoplaste » pour le distinguer des autres qui 

ont une apparence similaire, mais une fonction tout à fait diflérente, 

comme par exemple les blépharoplastes . S. IKENO. 

.'. 

F.-G. Kogz. Die Hefenpilze. | Verlag von Ruelle et Meyer in Leipsig.] 

(59 figures de texte et 8 planches.) 

Ce livre, de plus de trois cent pages, est un exposé aussi complet que 

possible de nos connaissances sur les levures; toutes les questions physio- 

logiques, cytologiques et laxonomiques qui s'y rattachent sont traitées 

avec tous les détails qu’elles comportent. Dans les chapitres consacrés à la 

cytologie des levures, l’auteur expose ses idées personnelles et les résul- 

tats qu’il a obtenus dans des recherches récentes. Plusieurs planches des- 

sinées par l’auteur accompagnent ces chapitres. L'auteur observe dans les 

cellules de levure un noyau qui offre l'aspect d’une vésicule, entourée d'une 

membrane colorée et qui renferme, outre la chromatine, un énorme eris- 
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talloïde de old. Il distingue, en dehors du noyau, deux catégories de 

granulations : les unes, disséminées dans le cytoplasme. sont des cristal- 

loïdes de protéine ; les autres, localisées dans des vacuoles, correspondent 

aux corpuseules métachromatiques. Ces derniers corps sont considérés 

par Kohl comme des nucléoprotéines qui serviraient à la nutrition du 

noyau. Le glycogène se trouve toujours situé dans des vacuoles, mais 

dans des vacuoles spéciales, et ne coexiste jamais avec les cospascnies 

métachromatiques. 

La division nucléaire s'effectue toujours par amitose, aussi bien pen- 

dant le bourgeonnement que pendant la sporulation. Souvent, dans la spo- 

rulation, l’un des noyaux provenawt du partage nucléaire de l’origine n’est 

pas utilisé à la formation des spores et subsiste dans l’épiplasme. C'est le 

noyau extrasporaire signalé autrefois par Mæller Les cristalloïides de 

protéine sont très nombreux dans l’épiplasme et servent de nourriture aux 

spores. Un certain nombre de ces observations nous paraissent contes- 

tables. 

Après -avoir énuméré les PS NE opinions peneenEns en °Qurs 

sur l’origine des levures et la pla dans 

ans prendre parti pour aucune, d> professeur Kohl …. une nouvelle 

classification des levures, qui diffère un peu de la classification récemment 

Hansenia (genre nouveau créé par l’auteur pour le Saccharomyces apicu- 

atus, dans lequel Lindner a observé une sporulation), Torulaspora, 

Zygosaccharomyces et Saccharomycopsis. Le deuxième groupe comprend 

les genres Pichia et Villia. Le troisième groupe est réservé aux Sch1iz0- 

saccharomyces. Enfin, dans le quatrième groupe, Kohl range un certain 

nombre de champignons qui ne présentent pas de caractères bien déter- 

minés, mais qui se rapprochent des levures. Tels sont les genres Torula, 

Mycoderma, Chalara, Oidium, Sachsia, Monospora, Nematospora, le Dema- 

tium pullulans et l’Endomyces fibuliger. GUILLIERMOND. 

Chroniques ét Nouvelles 

ns sa séance annuelle de Décembre 1908, l'Académie des Sciences a 

décerné les récompenses suivantes : Prix Montagne, à M. Pinoy, pour ses 

recherches sur les Myxomycètes; Prix de Coincy, à M. GuÉRIN, pour ses 

recherches sur les Diptérocarpées. — Deux mentions ont été décernées 

sur le Prix Desmazières, la première à M. HarioT, pour son récent ouvrage 

sur les Urédinées, la seconde à M‘*° BÉLÈZE, pour l’ensemble de ses 

travaux de Botanique. 

450 — Lille, imp. Le Bicor Frères. Le gérant, Pwrers. 
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UNE ASCLÉPIADÉE SANS FEUILLES 

UNE ASCLÉPIADÉE À TUBEÉRCULES 

DU NORD-OUEST DE MADAGASCAR 

par MM. Henri JUMELLE et H. PERRIER DE LA BATHIE 

Nous avons, tout dernièrement (1), décrit une cinquantaine 

d'espèces d’Asclépiadées du nord-ouest de Madagascar. Cette étude 

était à peine publiée que, dans la même région, nous constations la 
présence de deux autres représentants de la même famille qui nus 

semblent assez intéressants pour que nous leur consacrions immé- 

diatement une nouvelle Note. 
L'une de ces plantes est une liane sans feuilles ; l'autre est un 

arbrisseau à nombreuses racines tubérisées. 

LiANE APHYLLE. — La tige, dépourvue de feuilles, ou dont les 

feuilles, du moins, se réduisent à des écailles localisées sur les 

jeunes pousses, est crassulescente, glauque et très ramifiée, et ses 

innombrables rameaux recouvrent, en s’entremélant, les buissons 

et les petits arbres. Toutes ces branches sont charnues, articulées, 

cylindriques, finement striées, avec des entre-nœuds de 5 à 10 cen- 

timètres de longueur. Le latex est rare, blanc et poisseux. 

Les fleurs sont par bouquets de 9 à 12 pédicellées sur des axes 

courts et noueux aux intervalles des entre-nœuds. Elles sont blanc- 

verdâtre, parfois un peu rougeâtres. 

Le calice, de 4mm5 seulement de hauteur, est à lobes obtus. La 

corolle est formée d'un tube court (2"»5 de hauteur et 3mm5 de 

diamètre) que surmontent 5 lobes étalés, de 4 millim. de longueur 

(1) H. Jumelle et H. Perrier de la Bathie : Notes biologiques sur la végétation 
du nord-ouest de Mudagascur ; les Asclépiadées, (Annales de l'Institut colonial 

de Marseille, 1908.) : 

Rev. gén. de Botanique. — XXI. 4. 

“VU, BOT. CARDEN 

1910 
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sur 2 millim. de largeur, obtus au sommet, glabres extérieurement, 

recouverts de nombreux poils courts sur leur face interne. 

La couronne est d’un blanc pur et de 3 millimètres de hauteur 

environ. Elle est composée de 10 appendices concrescents à la base, 

mais de deux sortes. Les uns, opposés aux sépales, sont entiers, 

oblongs, obtus au sommet ; les autres, opposés aux pétales, sont 
plus étroits, ou du moins le paraissent, parce que leurs bords laté- 
raux, frangés, se sont repliés sur la face ventrale en s’y accolant 

intimement : leur sommet se bifurque en deux pointes aiguës. 

Les anthères sont sans large membrane terminale. Le stigmate 

est pentagonal ; aux cinq angles, sont les rétinacles rouges. 

Les follicules sont isolés ; ils sont oblongs et ont environ 9 centi- 
mètres de longueur sur 7 millimètres de largeur. [ls sont cannelés, 
obtus, et très brièvement fendus à l'extrémité. Les graines sont 

ovales, de 6 centimètres de longueur sur 3 millimètres de largeur, 
avec une petite bordure brun-clair et une aigrette blanche de 

6 millimètres environ. La liane a été récoltée, par l’un de nous, en 

fleurs, en août 1907, sur les rocailles de la forêt d’Analamahitso, 

vers 800 mètres d’altitude. 

Nous ne connaissons pas le Vohemaria Messeri Buchenau et nous 
n'avons sur Cette espèce que les renseignements que donne K. Schu- 

mann dans les Pflanzenfamilien. K. Schumann dit, d’ailleurs, lui- 
mème qu'il n'a pas vu la plante; mais ce serait une liane sans 
feuilles, très rameuse, avec petits glomérules latéraux de petites 
fleurs brièvement pédicellées ; la corolle est radiée et la couronne 
est simple, en coupe, formée de 10 lobes, les uns entiers et oblongs, 
les autres, oppositétales, plus étroits, bifides, verruqueux anté- 
rieurement; les anthères sont sans membrane terminale et le 
stigmate est à cinq angles. 

Il nous semble que deux descriptions ne peuvent être plus con- 
cordantes que celle que nous venons de donner et celle que donne 
K. Schumann. Les « verrues » de la face interne des pièces bifides 
sont, en réalité, les dentelures irrégulières des bords latéraux 
repliés, ces dentelures formant deux lignes longitudinales plus ou 
moins parallèles vers la région médiane de cette face interne. 

Nous considérons donc la liane d’Analamahitso comme le Vohe- 
maria Messeri Buch. 
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Mais depuis, alors que nous avons pu ainsi étudier ce Vohemaria, 

nous modifierions volontiers la détermination générique que, faute 
de mieux — et, comme nous l’avons dit, pour ne pas créer un 
genre — nous avons attribuée à une liane analogue, dans notre 

mémoire général antérieur sur les Asclépiadées. Nous faisons 

allusion à notre Sarcostemma implicatum, liane aphylle et très 
rameuse de tout le Boina et de l’Ambongo, et qui entreméle, 

comme la précédente, ses rameaux sur tous les buissons qu’elle 

rencontre. . 

Dans la fleur, à calice court et à corolle rotacée, de cette espèce, 

la couronne, telle que nous l'avons décrite, est formée de 

45 pièces (1) concrescentes entre elles à la base et ne devenant 

libres qu’à 2mm 1/4 environ. Les extrémités de ces pièces consti- 

tuent ainsi 15 lobes sensiblement égaux, cylindriques et grêles ; 

mais, ainsi que nous l’avons fait remarquer, quoique la couronne 

semble simple, vue de l'extérieur, cinq de ces pièces, placées der- 

rière les étamines, sont adnées aux filets de ces étamines et plus 

rapprochées que les autres du centre de la fleur, et elles corres- 

pondent, par conséquent, à une couronne intérieure. 

C’est ce caractère qui nous a empêchés de placer la plante parmi 

les Cynanchum, qui sont à couronne simple, quoique la hauteur de 
la couronne extérieure la sépare aussi des Sarcostemma. Et c'est 

sous cette réserve que nous en avons fait le Sarcostemma impli- 

catum. 

N'ayant pas vu alors le Vohemaria, nous ne pouvions penser, 

d’ailleurs, à cet autre genre, chez lequel la couronne est dite 

simple par K. Schumann, comme celle des Cynanchum. 

Et il est certain que la couronne des Vohemaria peut bien être 

considérée comme simple ; elle l’est, vue de l'extérieur. Intérieu- 

rement, cependant, le repliement des bords latéraux des pièces 

oppositipétales indiquerait, nous semble-t-il, que ces pièces sont 

plus internes que les autres, bien qu’elles soient soudées iatérale- 

ment à celles-ci. Or. l'interprétation est absolument la même pour 

les cinq pièces de notre Sarcostemma implicatum adnées aux 

étamines. Ce n’est que cette adhérence qui amène à établir que ces 

(1) Ou 10, si l’on admet, ce qui est vraisemblable, qu’il y a cinq pièces profon- 

dément divisées en deux lobes. 
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pièces sont internes, car elles sont, en même temps, soudées par 

leurs bords, en un anneau continu, aux pièces externes. 

Qu’on remarque, d’autre part, qu'il est entre les deux plantes 

plusieurs autres similitudes : elles ont le même port, avec leurs 

nombreux rameaux entremélés, à surface cannelée ; les anthères, 

dans l’une et l’autre, sont dépourvues de grande membrane termi- 

nale ; les follicules sont isolés. 

Nous croyons, en conséquence, devoir désigner plutôt aujour- 

d’hui sous le nom de Vohemaria implicata notre Sarcostemma impli- 

catum. 

Et l'on connaîtrait, dès lors, actuellement, deux espèces de 

Vohemaria. 

ARBRISSEAU A RACINES TUBÉRISÉES. — La hauteur de cet arbris- 

seau ne dépasse guère 1 m. 50. Les tiges, très nombreuses et très 

ramifiées, sont fasciculées sur une énorme souche, d’où partent de 

grosses racines courtes et renflées. Ces raciues sont d’abord cylin- 
driques, mais s’élargissent rapidement et brusquement en tuber- 
cules de formes diverses, quoique le plus souvent arrondis, et 
n’atteignant pas, d’ailleurs, plus de 5 centimètres de diamètre. Ces 
tubercules sont tendres, féculents, riches en un latex blanc, peu 
épais et visqueux. 

L'ensemble de la partie souterraine peut former une masse du 

poids de 50 à 100 kilogrammes. 
La tige est rougeâtre, très glabre, couverte, par places, d’un 

enduit d’un blanc d'argent ; elle est brièvement renflée aux nœuds. 

Les feuilles sont verticillées par trois ; elles sont longues et très 

étroites, de 10 centimètres, par exemple, de longueur, sur 2 milli- 

mètres de largeur, avec nervure médiane seule visible, glabres, 
aiguës au sommet. Elles sont ordinairement rapprochées au | sommet 
des rameaux. 

. Les inflorescences sont de petites cymes shtorminalié de deux 
à quatre fleurs, portées sur des pédicelles courts (5 à 7 millim.). 
Les bractées sont écailleuses et aiguës, de 2 à 3 millim. de longueur 
sur 1m à 1mm1{/2 de largeur à la base. Le tout est rougeâtre et paraît 
revêtu, à l’état frais, d’une fine pubescence glanduleuse, Le calice 
est à sépales à peu près libres, largement ovales, aigus au sommet, 
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de 3 millim. de longueur sur 2 millim. de largeur, glanduleux 
inférieurement. La corolle est rotacée. Les pétales, séparés presque 
jusqu’à la base, sont épais, gluants, oblongs, larges, surtout infé- 
rieurement, puis se rétrécissent vers le sommet, qui est obtus. Ils 

se recouvrent à droite et ont environ 41 à 15 millim. de longueur 
sur 5 millimètres de largeur. Ils sont rougeâtres extérieurement, 
et jaune-bleuâtre sur la face interne, avec une tache rouge sombre 
vers la base. 

Les appendices sont insérés au-dessous des sinus et sont, 
jusqu’à la base, des filaments étroits de 5 millimètres de longueur, 

Les filets staminaux sont courts (1/2 millim.), mais libres, 

insérés vers la base de la corolle, en face des appendices. Les 
anthères sont allongées et se terminent par une courte pointe aiguë. 

Le pollen est en tétrades. La cuiller est longuement ovale, arron- 
die au sommet; le caudicule est très court et le rétinacle est 
presque aussi large que long. 

Le style est bref, à stigmate capité. 

Cet arbuste croît sur les rocailles gneissiques, dans les lieux 

découverts, à Masakoamena, dans le Haut-Bemarivo, vers 500 

mètres d’altitude. 

Il est, somme toute, assez facile d'indiquer la place approximative 

qu’occupe l’espèce parmi les Asclépiadées : elle avoisine, dans la 

tribu des Périplocées, l’Æchmolepis rosmarinifolia Dene de l'Angola 

et les Raphionacme du sud du continent africain. Elle est à tuber- 

cules comme ces Raphionacme ; elle est à feuilles ternées comme le 

seul Æchmolepis connu. Elle ne rentre cependant exactement ni 

dans l’un ni dans l’autre de ces deux genres. Non seulement chez 

les Raphionacme les feuilles, croyons-nous, ne sont jamais verticil- 

lées par trois — ce qui est sans conteste un caractère de quelque 

importance — mais, en outre, les appendices sont ordinairement 

munis de petites dents latérales vers leur base élargie. Chez 

l’Æchmolepis d’autre part, les filets staminaux sont nettement con- 

crescents au-dessus de leur insertion et ne deviennent libres que 

plus haut ; la corolle est, en outre, en forme de cloche. 

Nous nous voyons donc forcés d'admettre pour la plante malgache 

un genre nouveau, qui sera le genre Ischnolepis ; et notre espèce 
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sera l'Ischnolepis tuberosa, dont on peut ainsi résumer la diagnose : 
&« Erecta, ramosissima, multis tuberosis radicibus prœdita ; foliis 

ternatis, linearibus, acutis, glabris. Cymæ paucfloræ, ad apices ramo- 
rum ; petals fere liberis, crassis, oblongis, 10-15mm longis, 5mm lutis ; 
squamis angustis, 5mm longis, corollæ inter lobos aflixis. Staminum 
filamenta libera ; pollen granulosum. Stylus brevis, stigmate capitato ». 

ConczusionN. — Dans notre Mémoire antérieur, cité plus haut, 

nous faisions remarquer que les Asclépiadées du Boina et de l’Am- 

bongo sont rarement des plantes dressées, puisque nous ne con- 

naissions comme telles que le Gomphocarpus fruticosus, espèce 
cosmopolite, et le Menabea venenata. Avec l’Ischnolepis tuberosa, 
nous avons aujourd’hui un troisième exemple du même cas. Mais 

ce troisième arbuste est, en même temps, comme certaines lianes 

ou certaines herbes, de la même famille, à racines tubéreuses.. 

Comme Asclépiadées aphylles, nous mentionnions dans lé 
même Mémoire, le Cynanchum arenarium, le Sarcostemma viminale; 

le Sarcostemma implicatum, le Decanema Bojerianum et le Decanema 

grandiflorum. 1] nous faut encore placer aujourd’hui dans la même 
catégorie, et au voisinage de notre ancien Sarcostemma implicatum, 
devenu Vohemaria implicata, le Vohemaria Messeri. 



OXYDASES & PEROXYDIASTASES DES GRAINES 
par MM. BROCQ-ROUSSEU et Edmond GAIN 

Lorsqu'on veut démontrer l'existence d'une peroxydiastase dans 
une graine, les réactions caractéristiques de cette diastase peuvent 

se trouver masquées du fait de la coexistence, dans cette graine, 
d’une oxydase. Le bleuissement de la teinture de gaïac ou le rou- 
gissement du gaïacol peuvent se produire à l’air sans l’intervention 

de l’eau oxygénée ; cette réaction indique la présence d’une oxydase. 
Il en est ainsi dans certaines familles de plantes, par exemple, 

chez les Convolvulacées, où l'oxydase est très active. 

Dans ces cas, pour mettre en évidence la présence simultanée 
de l’oxydase et de la peroxydiastase, nous avons eu recours aux 

expériences suivantes, dont l'indication nous à été donnée par 

G. Bertrand, en modifiant seulement, pour notre commodité, le 

dispositif expérimental (1). 

1° On prend un tube A, pouvant contenir un autre tube B, de 

dimensions moindres. On met, dans le fond du tube A, une petite 

quantité de la graine étudiée, broyée et humectée. Le tube B 

contient la teinture de gaïac. On fait passer au travers du bouchon 

un tube T, de façon qu'on puisse faire le vide à l’intérieur des tubes 

A et B. L'appareil ainsi disposé, on fait le vide, on ferme le tube T 

à la lampe en », sous le vide, et on renverse tout le système, de 

façon que le gaïac contenu dans le tube B vienne au contact 

de la graine. Il ne se produit aucun bleuissement, les oxydases ne 

donnant la réaction qu’en présence de l'air. Si, au bout d’une 

heure, par exemple, on laisse rentrer l'air, le bleuissement est 

instantané s’il existe une oxydase dans la graine; 

20 On fait la même expérience ep mettant dans le tube B un 

mélange de teinture de gaïac et d'eau oxygénée. Si on renverse 

sous le vide, il y a bleuissement immédiat lorsqu'il existe une 

(1) La méthode de G. Bertrand a été publiée la première fois par Gessard 

à l’occasion de ses recherches sur les oxydases des Seiches. (CR. Acad. des 

Sciences, 9 mars 1903.) 
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peroxydiastase dans la graine. La présence de l’air n’est pas néces- 

saire, puisque la diastase, agissant sur le peroxyde d'hydrogène, 

met en liberté l’oxygène actif vis-à-vis de la teinture de gaïac. 

Ces sos expériences, simples et fondamentales, nous permet- 
| tent d'affirmer que, dans une graine, il existe 
] l’une ou l’autre de ces diastases, ou toutes les 

deux à la fois. 

La reconnaissance et la séparation des deux 
diastases peut aussi se faire en se basant sur 
les différentes températures auxquelles elles 
sont détruites. Ainsi, en opérant sur des grai- 

nes d’Ipomæa, nous avons vu que le jus extrait 
de graines broyées avec de l’eau perd la faculté 
de bleuir le gaïac si on le chauffe pendant 
15 minutes à 80°. Mais, si l’on ajoute une 
goutte d’eau oxygénée à ce jus chauffé, on a 
immédiatement un bleuissement intense. Ici, 
la destruction de l'oxydase n’est pas accompa- 

dE MAS gnée de la destruction de la peroxydiastase, 
présence des oxy- Qui n’est détruite qu’à une température plus 

dases “a peroxy- élevée, vers 95°. 
‘Aastas 

m5) pe 

« : Ainsi donc, nous sommes en possession de 

deux méthodes permettant d’affirmer l'existence d’une pero- 
xydiastase. 

Il peut se faire que l’oxydase soit très active, ainsi qué nous 
l’avons trouvé chez les Convolvulacées (Convolvulus, Ipomæa, 
Pharbitis), où qu’elle soit d’une faible activité (Faba, Æsculus) ; 
mais, dans tous les cas, sa présence met l’expérimentateur dans 
l'obligation de rechercher la peroxydiastase par une méthode quel- 
conque. 

Les chances d’erreur inhérentes à la méthode des réactions 
colorées étant très nombreuses, il est permis de penser que toutes 
les affirmations de l'existence d’une peroxydiastase dans un corps 
quelconque sont rigoureusement sans valeur si l’action dans le 
vide n’a pas été essayée. 

Cette action oxydante dans le vide, en présence de l'eau OXY- 
génée, donne ainsi la définition exacte de l’action peroxydiastasique. 
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* + 

Dans une publication antérieure (1), nous avons montré l’exis- 

tence très générale d’une peroxydiastase dans les graines sèches, 

et nous avons donné la liste des familles de plantes sur lesquelles 

nous avions opéré. Nous allons énumérer, à titre documentaire, les 

noms des genres et des espèces dans lesquelles nous avons pu 

mettre cette diastase en évidence, en les faisant suivre, lorsqu'il 

nous paraît intéressant de le faire, de l'indication de l’âge de la 

graine soumise à l’expérience. Pour beaucoup de ces espèces, nous 

avons examiné des graines d'origines différentes. 

Abies pectinata ; A. Nordmanniana. 
Acacia distachya, 1853; À. glome- 

rata, 1859 ; 4. homatophylla, 

1868 ; 4. ringens, 1875 ; A. selosa, 

1875; 4. saligna, 1879 ; 4. nilotica; 

À. relinoides, pe A. cavenia. 

Acanthus lusitanici 

Acer platanoides ; r “Lobelii, 1843. 

Adonis autumnalis; A. sylvestris 

Pinax vulgo lagopus, 1780 envi- 

ron (Herbier Gormand). 
Ægilops squarrosa, 1848 ; Æ, trun- 

cialis, 1855; Æ. ovala, 1857; Æ. 

spallæformis. 

Æsculus hippocastanu 

Agave densiflora ; A. des 

1835. 

Agrostemma Githago. 

Alstræmeria pulchella. 

Althaea officinalis. 

Amygdalus communs. 

Arachis hypogæa 

Asclepias syriaca. 

Asparagus verticillatus., 

Asphodelus rs 

Atriplex hortens 

Avena sativa. 

Bauhinia candicans. 

Beta vulgaris. 

Bocconia frutescens. 

Brassica Napus ; B. dents: 

Canna indica. 

Cannabis sativa. 

Carduus Marianus. 

Carex nitida, . 

Carthamus tinctor 

Cassia dental; : corymbosa. 

Celtis Tal 

PRE Cronui: 

Cerasus domestica. 

Citrus aurantium. 

Cobæa scandens. 

Convolvulus arvensis. 

Crocus variegatus, 1824; C. lineatus, 

1824 ; C. bicolor, 1829; c. imperati, 

4829 ; C. odorus, 1829 ; C. Adami, 

1830 ; C. sativus, 18 

Cynara Scolymus ; C. Cardunculus. 

Cytisus Laburnum. 

Dalbergia nigra. 

Datura meteloides. 

Daubentonia Tripetii. 

Desmantivus virgatus, 1874. 

Diospyros virginiana. 

Enterolobium Timboura. 

Euphorbia ne 

Faba vulgar 

Gaura  enc, 1831. 

re | œ 

(1) Brocq-Rousseu et Edmond Gain : Sur la présence générale d’une pero- 

xydiastase dans les graines sèches. (CR. Ac. Sc., décembre 1907). 



ex 

Geranium Endressi 

Gladiolus ranophgilus, 1853. 
Gleditschia triacanthos 

Helianthus uus 
Hordeum rune 12, de hexas- 

tichum, 4 785 mmune : 

H. nigru 
Humulus és 
1lex aquifolium 

Impatiens Balsamina. 

pomopsis elequns. 
Ipomæa purpurea ; 1. Bona-nox ; 

1. Horsfalliæ ; 1. mericana gran- 
diflora; 1. coccinea ; 1. Quamorlit. 

ris Kampleri ; L falcata, es 
Lagenaria vulgaris. 
Liqustrum fo 

Lythræa Gillies 

Malus communs. 

Myoporum pictum, 1852 
Noscordium sp 
ES nummularin, 1366. 
Olea “A, 

puede miliaceum. 
Pharbitis sp. - 
Phaseslus vulgaris. 
Phanixr dactylifera. 
Pim.sinella Anisum. 
Pistacia 
Pinus Fes P. Strobus. 
Poinciania Gilliesi. 
Polygonum Fagopyrum. 
Psidium pyriferum. 
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Punica Granatum. 

Pyrus communis. 

Ricinus communs. 

Rivina læ 

Secale er L var. émeraude, d'été, 

de Saxe, de Brie, d'hiver, des 
Alpes. 

Soja hispida 

Sophora md 

Tecoma stan 

Tilia tie D 

Trifolium spicatum angustifolium, 
17 erbier Gormand. 

Tritiesih pans 1700; T. mono- 

coccum, 1700 (Herbier de Tour- 
nefort); T. æstivum, 1781; T. 
spelta, 1822; T. durum, 1831; T. 
œulgare, 1831; T. turgidum, 1833; 
T.Zen, 1837; T, compositum, 1837; 

monococcum, 1846; T. polo- 
nicumn, “ae LE: eee 1850; 
*: ouzelle: 1850; T. sativum, 

- Blés de la TA 
Godron. (Blé rouge de Bretagne, 
de Hongrie, chinois, de Mogador, 
de Devonshire, de Toscane, de. 
Flandre, Perte de Naples, d'Aus- 
tralie, de Jersey, d'Égypte, de 
Sibérie, de Pologne, de la Mecque, 
de Crète, du Caucase, de l'Inde. 
de sr À 

Tropeolu : 
Virgilia cpensis :1863. 
Viola hir 

Yucca gioritlié 1869. 
Zea Mays. 

Zizyphus Lotus, 1854. 

sx 

Daus une note antérieure (1), nons avons dit que le maximum 
de durée reconnu aux peroxydiastases était de 208 ans, puisque 

: Sur la durée des peroxydiastases . 
() Poe lan. et Ed, Gain 

(CR. Ac. Se., S 190$). 
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le blé de Tournefort (1700) nous avait donné la réaction caracté- 
ristique. 1] serait intéressant de suivre l’augmentation graduelle du 
nombre des graines ayant conservé leur diatase, par rapport au 
nombre total des graines étudiées. Nous avons opéré sur un trop 
grand nombre de genres pour qu'il soit possible de présenter la 
question dans son ensemble ; aussi prendrons-nous comme exem- 
ple le lot des graines qui nous ont été envoyées du Muséum de 
Paris (collections de la chaire de culture) et dont l'ancienneté varie 
de l’année 1810 à l’année 1890. 

Sur 91 genres différents, nous trouvons la réaction peroxydias- 

tasique sur : 
1 agé de plus.068.-;," un 
Î — bn: se os 

41 — HUE» MR 
18 — en à D 
22 — de moins de . . 25 — 

Ainsi donc, au fur et à mesure qu’on se rapproche de notre 
époque, la quantité de graines contenant encore leur peroxy- 

diastase augmente d'une façon continue. Il est de plus remarqua- 

ble que la proportion en soit aussi grande (53 sur 91) dans d’aussi 
vieilles graines. Un autre point très intéressant est la faculté de 

conservation que possèdent certains genres : ainsi le genre Crocus 

paraît à ce point de vue très remarquable. Le plus ancien Crocus 

étudié est de 1824 (C. variegatus), et, depuis cette époque, tous les 
Crocus, sans exception, donnent la réaction des peroxydiastases. Le 
genre Acaciu paraît se comporter de même. Les Graminées parais- 
sent aussi avoir une constance très particulière. 

La constatation de ce fait pose d'elle-même le point d'interro- 

gation suivant : existe-t-il des relations entre la dureté des enve- 

loppes, le développement de l’embryon, l'intégrité de l'albumen ét 

la conservation ou la perte de la faculté peroxydiastisique ? Nous 

sommes tentés de le croire, puisque parmi les graines de Trifolium 

âgées de 130 ans environ, de deux échantillons de l'herbier 

Gormand, toutes n'avaient pas, dans le même épi, conservé la 

faculté peroxydiastasique. Celles qui l'avaient conservée étaieut 

d’une dureté considérable, ce qui laisserait supposer que cette 

dureté du tégument a joué uu rôle de protection exceptionnel, 
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x". 

Nous avons cherché à obtenir l’oxydase et la peroxydiastase de 

certaines graines. Nous avons choisi des graines d’Ipomæa, chez 

lesquelles l’oxydase est très active. Nous n’avons pas réussi à isoler 

l’oxydase, mais, par contre, le précipité contient toujours la peroxy- 

diastase sans trace d'oxydase. Il paraît y avoir là un fait intéres- 

sant à signaler, touchant la fragilité de l’oxydase, et, au contraire 

la stabilité de la peroxydiastase. L'oxydase est-elle détruite au 

cours des précipitations, ou existe-il des relations étroites entre 

les deux diastases ? 

Un autre fait à signaler est le suivant : lorsqu'on opère dans le 

vide pour rechercher la peroxydiastase, la réaction colorée du 

gaïacol (formation de tétragaïacoquinone de couleur rouge) se fait 
plus vite dans le vide que dans un tube témoin où la même réac- 
tion se fait à l’air libre. On peut supposer qu’il y a formation de 
nouveaux corps qui interviennent eux-mêmes comme oxydants, 

favorisant la vitesse de la réaction. 

x 
+ * 

Avant de terminer cette note, il nous paraît utile de préciser 
quelques points de l'historique des peroxydiastases, car il semble 

s'établir une certaine confusion de faits relatifs à la priorité de leur 
découverte. 

La première notion que nous avons de la réaction bleue de la 
teinture de gaïac en présence d’une diastase et de l’eau oxygénée 
est due à Schôünbein (1). Le fait observé par ce savant était exact, 
et il avait, en particulier, signalé cette réaction dans les graines, 

mais il attribuait le phénomène à la diastase ordinaire de Payen, et 
on retrouve encore de nos jours, dans certains auteurs, cette affr- 

mation erronée. Sans doute, ce phénomène peut se produire, mais 

l'explication en est simple : on opère sur de la diastase impure, 
contenant de la peroxydiastase. 

Au surplus, cette affirmation de Schônbein a reçu depuis son 
interprétation exacte ; nous en trouvions récemment la preuve dans 

les deux documents suivants : 

‘1) Schünbein : Journal f. prat. Ch., t. 105, P. 219, 1868. 
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G. Bertrand écrit ceci (1): 

« Il ne faut pas confondre cette réaction avec celle qui a été 
« indiquée par Schônbein, et qui consiste dans la coloration bleue 
« de la teinture de gaïac par un mélange d’eau oxygénée et de diastase 
(« ordinaire.» 

Bourquelot écrit également (2) : 

« On sait que les ferments solubles hydratants, tels que nous 
« les préparons (diastase, pancréatine, émulsine.,... etc), possèdent 
« la propriété de décom poser l’eau oxygénée. Schônbein considérait 
« cette propriété comme spéciale aux ferments solubles en question. 
€ 11 paraît établi aujourd’hui que ladite propriété doit être rap- 
« portée à une substance étrangère qui se trouve toujours comme 
« impureté dans ces ferments, c’est-à-dire à une de ces substances 
« que j'ai désignées sous le nom de ferments oxydants indirects. » 

Il n’est donc pas douteux que, si Schônbein avait observé un fait 
exact en lui-même, son interprétation était inexacte. Il opérait du 
reste à l’air libre, et sa réaction ne répondait pas à la définitioz que 
nous pouvons donner actuellement de l’action peroxydiastasique. 

Jacobson, en 1892 (3), paraissait avoir eu conscience de li xis- 

tence d’un corps nouveau sans en affirmer la découverte et sars en 

donner la démonstration. Il dit, en effet, que « la propriété de cata- 

lyser l’eau oxygénée peut être séparée de la propriété fermentative ». 

En 1897, Bourquelot (4) admettait une classe de substances 

dont l’action ne s’observe qu'en présence de l’eau oxygénée, et il 

proposait pour ces substances le nom de ferments oxydants indi- 

rects (5) 
Mais la démonstration qu’il s'agissait bien de substances 

spéciales n’était pas encore établie rigoureusement. 

Pour ces mêmes substances. Linossier (6) proposa le terme de 

perorydase. 

(1) G. Bertrand : Sur la recherche et la présence de la laccase dans les 

végétaux. (Bull. de la Soc. chimique, t. 13, 3° série, p. 1095, 1895). 

(2) Bourquelot : CR. Soc. Biologie, 2 avril 1898, p. 382 

(3) Jacobson : Berichte der deutsch. Botan. Gosctioh. ., 1892, p. 340. 

(4) Bourquelot : CR. Soc. Biologie, 1° mai 1897, p. 405, et id., p. 687. 

G) Bourquelot : J. de Pharmacie et de Chimie, 1897, t. VI, p. 426. 

(6) Linossier : CR. Soc. Biol., 26 mars 1898, p. 373. 
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Il faut arriver au travail de Raciborski {1} pour avoir la 

notion indiscutable d'une substance nouvelle. [Il montre, en effet, 

que la propriété de bleuir la teinture de gaïac, en présence d'eau 
oxygénée, est le fait d’un corps nouveau qu’il appelle la Leptomine. 
Cette démonstration est fondamentale pour l'histoire des peroxy- 

diastases. La notion de la Leptomine, en tant que diastase nette- 

ment définie et séparable des autres diastases, appartient tout 
entière à Raciborski. : 

Tout ce qui avait été écrit antérieurement concernant cette 
réaction, a pu mettre en évidence des faits exacts matériellement ; 

mais aucune interprétation rationnelle n'ayant étayé ces faits, et 
la démonstration qu'il s'agissait bien d’une diastase nouvelle 
n'ayant pas été donnée, nous ne croyons pas devoir attribuer à un 
autre qu’à Raciborski la découverte des peroxydiastases. 

L'existence et la généralisation de la présence des peroxydias- 
Lases dans les graines sèches ne pouvaient être admises avant que 
la notion de ces peroxydiastases fût démontrée. D'autre part, elles 
ne pouvaient ètre rigoureusement acquises qu'après des expé- 

riences faites dans le vide, suivant la méthode que nous avons 
indiquée au début de cette note, et que nous avons été les premiers 

à appliquer à la recherche des peroxydiastases des graines. Ce n’est 

qu'à la suite de ces expériences qu’il était possible de conclure, 

comme nous l'avons fait, à la présence générale d'une peroxydias- 

tase dans les graines sèches. 

() Raciborski : Ein 1 des Leptoms.— Berichte der deutschen 
Botan. Gesellschf., B. XVI, p. 52, 1808. 



SUR LA CYTOLOGIE ET LA TÉRATOLOGIE 

DES POILS ABSORBANTS 

par M. Henri COUPIN 

(PLANCHE 5) 

Désirant entreprendre quelques recherches de physiologie sur 

les poils absorbants, j'ai été amené à étudier la cytologie — encore 
mal connue — de ces organes, et, à Ce propos, j'ai fait (sur des 
germinations obtenues dans une atmosphère humide) quelques 
remarques me paraissent devoir être publiées en quelques 
mots. 

A. Cytologie 

1° On sait qu'Haberlandt (1) prétend qu’il y a une relation 

étroite entre la présence du noyau et l’endroit où la cellule s’accroit. 
A côté de quelques exemples empruntés à différents tissus et dont 

certains sont, en effet, assez démonstratifs, il cite le cas des poils 

absorbants des racines. Ceux-ci, dit-il en résumé, s’accroissent 

tout à fait par leur extrémité et c’est précisément là que se trouve 
le noyau : d’où, d’après lui, il est permis de dire qu’il y a une 

corrélation entre ces deux faits. Cette conclusion, d’ailleurs, n'a 

pas été admise par tout le monde et Poirault (2) notamment, y a 
fait de justes réserves. Ce botaniste fait remarquer que, chez 

Equisetum hyemale, par exemple, le poil a déjà atteint une certaine 

longueur, alors que le noyau est encore à sa base. Et, au cours du 

développement, le noyau reste assez loin de l'extrémité du poil. 

De même chez les Marsilia et quelques Fougères. 

(1) Haberlandt : Physiolhgische Pflanzenanatomie. (Leipzig, 1896). — Ueber 

die Beziehungen zwischen Funktion und Lage des Zellkerns bei den Pflanzen. 

(Iéna, 1887). 

(2) Poirault :" Recherches anatomiques sur les Cryptogames vasculaires, 
(Ann. Soc. nat., 189). 



64 REVUE GÉNÉRALE DE BOTANIQUE 

L'étude cytologique à laquelle je me suis livré sur de nombreuses 

espèces de Phanérogames m'amènent à. confirmer les vues de 

Poirault. C’est ainsi que, sur cent espèces examinées par moi, 

dans 94 d’entre elles, les noyaux ne quittent jamais la cellule 

originelle du poil, dans la région moyenne duquel, cependant, 

comme j'ai pu le constater, se fait l'accroissement (Maïs, Courge, 

Isatis, Chou-Rave, Cresson alénois, etc. 

De plus, chez les poils qui renferment un noyau, celui-ci n’est 

jamais à l’extrémité même du poil, mais à une certaine distance 

de celui ci, distance qui, d’ailleurs, est variable, comme on peut le 

voir par la comparaison des poils des fig. 9, 17, 19, 20, ui sont 

empruntés à une même germination de Faba vulgaris. 
Enfin, dans quelques poils, le noyaux engagés dans ceux-ci 

dégénèrent et disparaissent même avant que FER ait atteint 
toute sa longueur. 

Je ne crois donc pas qu'il y ait une corrélation étroité entre 

l’accroissement et le noyau (1). 

2 Fait qui, à ma connaissance, n’a pas encore été noté, arte 

lorsque le noyau s'engage dans le poil, il subit des déformations 
curieuses. C'est ainsi que, chez Triticum sativum et Avena sativa, 
d'arrondi ou ovoide qu'il est dans l’assise pilifère,, il s’allonge en 
un long bâtonnet (fig. 4,43, 2), en un fuseau (fig. 5), ou se bour- 

soufle (fig. 3, 146, 14), ou même se tortille sur lui-même à la 
manière des anthérozoïdes (fig. 7). : É 

3° La largeur des poils absorbants reste constante dans une 

même espèce de plantes, mais varie beaucoup d’une espèce à 
l'autre, ainsi qu'on le voit par les quelques chiffres ci-dessous. 

Diamètre du poil : 

PO PUIQUTES li D ne: 12400 ee centimètre 
Daucus Carota . “." : 1, 11200 ” died. 
Cannabis satidai :" 5 ‘04 1/1108 un 14 
Helianthus annuus. . . . 171000 — 
Avena saliv0a. asie ssscciaro VO — 
Raphanus sativus . . . . 1/900 _ 
Papaver somniferum .: .… . . 14/900 _ 
Pôtentilla aurea: , 5 201 1/800 : ss 
Phytolaeca decandra . . . 1/800 Si 

Ê 

(1) J'ai constaté aussi le même fait dans les tubes polliniques. 
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Diamètre du poil : 

Cugurbile Fepo "7" .. , 1/720 de centimètre 

Nicotiana Tabacum . . . 1/655 — 

Triticum salioum . . . . 1/655 — 
OR NAMU. 1/420 — 
Faba tulparts “À 5) Si 1/360 — 

& Fait presque général, les poils radicaux renferment des gout- 
telettes d'huile (fig. 8, 18, 28, 23, 45), tantôt rares, tantôt d'une 
abondance extrême. Ce dernier cas se voit notamment dans les 
graines naturellement oléagineuses (Pavot, Chanvre, Radis, etc.), 

mais aussi dans celles qui ne le sont pas, par exemple la Betterave 
et le Tabac. Dans cette dernière plante, notamment, les poils sont 
remplis de globules huileux, facilement colorables par la teinture 
d’Alkanna et le Soudan II. 

Ces gouttelettes se trouvent dans tous les poils, même les plus 

jeunes et, partant, ne peuvent être considérées ainsi qu'il arrive 
souvent, comme des produits de dégénérescence. Cependant, il faut 
noter qu’on les retrouve presque intégralement dans les poils flétris 
(fig. 24) et qu’elles se perdent avec eux dans le sol ambiant — ce 

qui constitue, quant au résultat, une véritable excrétion. Si les 
poils les utilisent pour leur nutrition, une petite partie seulement 
sert à cet usage ; le reste demeure inutilisé, et, en résumé, le rôle 

de l’huile dans les poils radicaux n'apparaît pas très nettement. 
Peut être joue-t-elle, au point de vue osmotique, un rôle que nous 
_ne connaissons pas, mais que feront peut-être connaître les intéres- 
santes recherches que l’on poursuit en ce moment ne les labora- 
toires sur les colloïdes. 

5° Quelques poils (fig. 45), renferment des leucites, soit arrondis, 

soit ovales, soit en minces bâtonnets (fig. 46). 

6° La paroi des poils absorbants est d’une minceur extrême, 

beaucoup plus que celle que l’on s’imagine généralement et mérite- 

rait d’être étudiée, non seulement à ce point de vue, maïs aussi au 

point de vue de la composition chimique. Avec le plus fort grossis- 

sement dont je disposais (1.000 diamètres), je n’ai pas pu voir le 

double contour de leur membrane, ce qui corréspond à une ténuité 

que l’on trouverait difficilement dans d’autres cellules végétales. 

hev. gén. de Botanique. — XXI. 5. 
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B. Tératologie 

En faisant les constatations qui précèdent, j'ai eu l’occasion de 

rencontrer de nombreux cas de poils anormaux. Comme je l’ai fait 

précédemment pour les tubes polliniques (4), je les énumérerai en 

un certain nombre de catégories. Ces cas tératologiques sont assez 

fréquents, par exemple chez la Courge, le Blé, le Cresson alénois, 

tandis qu’ils sont rares dans d’autres (Mirabilis, Potentille) ou 

manquent complètement (Helianthus, Cannabis). 

1° Les poils sont renflés à la base en une sphère ou en ovoïde 

(fig. 41, 27). 

2% Les poils sont renflés une ou plusieurs fois dans leur région 

médiane, soit par tout leur pourtour (fig. 62, 32, 41), soit unilatéra- 

lement (fig. 32). 

3e Les poils sont renflés à l'extrémité en une boule (fig. 15) ou 

en un ovoîïde (fig. 33, 53), ce dernier cas étant parfois lié à un début 

de bifurcation (fig. 55, 56). 

4e Les poils sont déformés irrégulièrement à l'extrémité (fig. 51, 
52, 59). 

5 Les poils restent courts, mais sont plus gros que leurs voisins 

(fig. 47, 48, 49). 

6° Les poils sont bifurqués de manière que les branches soient 

égales (fig. 13, 25, 57). 

7% Les poils sont bifurqués de manière que les branches soient 

inèêgales (fig. 31, 26), l’une d’elles étant parfois à angle droit sur 

l’autre (fig. 10, 60, 61). 

8 Les poils sont ramifiés d’une façon plus ou moins capricieuse, 

souvent d’une manière franchement sympodale (fig, 4, 21, 29, 30, 
31, 50). 

9 Les poils sont contournés un peu en spirale, soit le long de 

leur parcours (fig. 44), soit à l’extrémité (fig. 39). 

10° Les poils éclatent à l’extrémité quand on les met dans l’eau 

(Cresson), tout-à-fait comme le cas est si fréquent chez les tubes 

polliniques. 
11° Les poils présentent des cloisons transversales exception- 

(4) H. Coupin : Germination tératologique des grains de pollen (Rev. gén- 
de Bot., 1907, p. 226 
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pelles (fig. 42). Nota : Dans l'intervalle des cloisons il n'y a pas de 

noyaux. 

120 Les poils présentent des épaississements locaux de callose (?) 

figurant généralementun petit bouton déprimé ou pédiculé ou irré- 

gulier (fig. 35, 36, 40, 32, 38). 

PRE Vo et (ER 

. Triticum satévautt (Tératol.). 

id. 

Faba vulgaris. 

Nicotiana rustica. 

Faba vulgar 

id. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE 5 

Poils absorbants des Racines 

pe ht (Tératol.). 32. Lepidium sativum (Tératol.). 

Avena sa de id. … (id.) 

Trilicum re 34. id. (id.) 

id. 35. Triticum sativum. (id.) 

id. 36. id.  {id.) 

id. ST: id. (id.) 

Avena sativa 38. Lepidium sativum (id.) 

hp annuus . 39. Potentilla aurea (id.) 

Faba v : 40. Triticum sativum (id.) 

À teurs : Lane ne (Tératol.). BA. Cucurbita Pepo (id.) 

. Ervum Lens (Tératol.). 42. Trilicum sativum (id.) 

. Avena sativa 43. Avena sativa 

h4. Potentilla aurea (Tératol.). 

- 45. Papaver somniferum. 

. Zea Mays (Tératol.). 46. id. eucites). 

. Avena sativa. 47 . Daucus Carota (Tératologique). 
a. (id.) 

Lepidium “tt (trois poils, 

dont un normal 

50. Cucurbita Pepo (Tératologique). 

Cucurbita calé (Tératol.). 51. Phytolacca decandra lid-) 

Avena sativ 52. id. (id.) 

. Isatis Érr be 53. Daucus Carota (id.) 

Papaver somniferum (Flétri). 54. id. (id.) 

Triticum sativum (Tératol.). 55. id id.) 

id. (id.) 56. id. (id.) 

Ervum Lens (id.) 57. Zea Mays (id.) 

Cannabis sativa. 58. Brassica Napus ; (id.) 

Lepidium sativum (Tératol.). 59. Xanthoceras sp. ? id.) 
id. (id.) 60. Phytolacca decandré (id.) 

id. (id.) 61. Brassica Napus (id.) 

. 62. Zea Mays (id) 

c. boutons de callose; h, huile; n, noyau 



LES ÉCHANGES GAZEUX DE LA PLANTE VERTE 

DÉVELOPPÉE, À L'ABRI DE CO’, EN SOL ARTIFICIEL. 

SYNTHÈSE ET ASSIMILATION CHLOROPHYLLIENNES 

par M. Jules LEFÈVRE 

Dans une série d’études publiées pendant les années 1905 et 

1906 (1), j'ai montré que la plante verte, totalement privée de son 

aliment carboné normal, c’est-à-dire du CO? atmosphérique, peut 

cependant se développer encore si on la cultive dans un sol artifi- 

ciel convenablement amidé. 

On réalise l'inanition de C0: en mettant la plante sous cloche 

hermétiquement close, en présence d’une-large surface de baryte. 

La terre est composée de sable siliceux lavé aux acides et calcinée; 

elle contient, avec la solution minérale de Detmer, un mélange de 

tyrosine, glycocolle, alanine, oxamide, leucine. 

Les épreuves faites sur Lepidium sativum, Ocimum minimum, 

Tropæolum varians, nanum, montrent que, dans ces conditions, les 

plantes peuvent croître depuis 3 jusqu’à 20 centimètres, multiplier 

leurs feuilles, tripler, quadrupler, sextupler même leur poids sec, 

se nourrir eb un mot, et se nourrir uniquement, de l'aliment artifi- 

ciel qui leur a été donné. 

Chose digne de remarque, cette nutrition amidée est impossible 

à l'obscurité. Dès le mois d’août 1906, j'ai montré que cette fonction 

chlorophyllienne de synthèse paraît bien distincte de l’assimilation 

chlorophyllienne ordinaire (2). 
La séparation de ces deux fonctions vient encore d’être mise en 

évidence par Lubimenko (3) dans ses belles études sur le déve- 

(1) Jules Lefèvre : Comptes-rendus de l'Académie des Sciences, 1905 et 1906, 
passim ; Congrès de Cherbourg (A. F. A. S.) 1905 (Revue générale de Botanique). à 

(2) J. Lefèvre : Échanges gazeux de la plante verte (Ac. d. Sc., 6 août 1906). 
{3} W. Lubimenko : Action directe de la lumière sur la transformation des 

sucres absorbés par les plantules de Pinus Pinea (C. R. Ac. d. Sc., Octobre 1906). 
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loppement des embryons du Pinus Pinea en solution sucrée. Les 
conclusions de Lubimenko peuvent se résumer ainsi : 1° à l’obscu- 

- rité il n’y a aucun développement; 2° pour un éclairement moyen, 
la plante se nourrit de sucre par la seule synthèse chlorophyllienne, 
SANS ASSIMILER; 3° enfin, avec une lumière plus forte, la synthèse 

diminue, tandis que la plante devient le siège d’une assimilation 
chlorophyllienne qui croît avec l’intensité de la lumière. 

Ainsi, les plantes vertes possèdent bien, en dehors de l’assimi- 
lation, un pouvoir chlorophyllien de synthèse qui leur permet de 
se nourrir directement de l’aliment organique contenu dans le sol. 

Mais ce pouvoir de synthèse, comme je l’ai prouvé, existe alors 
même que la plante, privée de CO*, ne reçoit qu’un aliment amidé. 
Dans ce cas, la synthèse reste-t-elle bien encore indépendante de 
l'assimilation chlorophyllienne, malgré l’inanition totale de CO*? 
Autrement dit, la plante qui vit uniquement d’amides, à l'abri de 

CO*, rejette-t-elle ou ne rejette-t-elle pas d'oxygène pendant sa 
croissance ? Telle est Fimportante question à laquelle nous répon- 

drons définitivement dans ce mémoire. 

II. — MÉrTaope. 

Indiquons d’abord rapidement la disposition donnée aux cultu- 

res pour la mesure des échanges gazeux ; nous justifierons ensuite 

la méthode suivie pour l’analyse des gaz. 

J'ai déjà fait connaître ailleurs (1) le principe des présentes 

recherches. 

Lorsque les plantes d’épreuve ont pris à l’air libre un déve- 

loppement suffisant pour surmonter la crise d’inanition de CO*, on 

les met, selon notre technique habituelle, en présence de la baryte, 

sous cloche étanche pouvant supporter sans fuites une variation de 

pression de 15 ou 20 centim. d’eau. — La cloche porte les tubes 

convenables pour l’alimenter, s’il y a lieu, en oxygène et pour faire 

les prises de gaz destinées aux analyses. — Ces analyses commen- 

ceront après quelques jours de mise sous cloche, lorsque la plante, 

ayant passé la crise d’inanition, sera en plein développement, — 

La première analyse se fera un matin, la deuxième le soir, les 

(1) Jules Lefèvre : es gazeux de lu plante verte ; C.R. août 1906. 
Congrès de Lyon (A. F. A. S.) 1906; 3° communication). : 
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suivantes s’échelonneront à un ou deux jours d'intervalle. On saura 

ainsi la marche de l’échange gazeux pendant la croissance de la 

plante mise en inanition de CO*. 

Pour l'analyse des échantillons gazeux, j'ai choisi un appareil 

à. mesures rapides et donnant les meilleures garanties d’exactitude. 

— On sait que les deux conditions essentielles d’une bonne mesure 

de gaz sont l’invariabilité de la pression et l’uniformité de la tem- 

pérature, conditions sans lesquelles la finesse de graduation des 

tubes et la sensibilité des lectures restent des soins illusoires, 

ne donnant qu’une apparence de précision. 

Pour assurer une température constante pendant toute la durée 

d'une analyse, trois précautions ont été prises : 

1° On entoure l’eudiomètre d’un manchon liquide ; 

2 On opère à la lumière naturelle, abrité du soleil, avec une 

clarté uniforme, et, autant que possible, dans une pièce située au 

nord ; 

3 On réalise des analyses rapides dont la durée, inférieure à 

10 minutes, garantit presque sûrement, à toutes les mesures, les 

mêmes conditions extérieures. 

D'autre part, l’égalité de pression est assurée en reliant l’eu- 

diomètre, selon le principe de Chauveau et de Tissot, avec un tube 

vertical (comparateur) ouvert à l'air libre. Lorsque le niveau du 

liquide est le même dans l’eudiomètre et dans le comparateur, on 

est certain que les mesures ont lieu à la pression atmosphérique, 

c’est-à-dire, si l'analyse est rapide — et elle l’est effectivement dans 

nos recherches — à une pression invariable. 

Quant aux lectures volumétriques elles sont justifiées par une 

graduation permettant d'apprécier 4/10 de centim. cube, par une 

ligne de visée fixe, et par une correction spéciale du ménisque de 

la surface liquide, correction trop longue à détailler ici (1). 

L’eudiomètre est relié par une rampe en verre à canal très fin 

et presque capillaire, avec deux pipettes destinées au lavage des 

gaz. La première de ces pipettes contient une solution concentrée 

de KOH pour l'absorption de CO* : la deuxième renferme une solu- 
tion fraiche d’hydrosulfite de sodium, substance douée d’un grand 
pouvoir réducteur, et qui absorbe l'oxygène avec une extrême 

(4) Le détail en est donné dans notre 3° mémoire sur la mesure du besoin 
physiologique (Journal de Physiol., 1908). L 
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rapidité, .sans autre inconvénient qu’un léger dégagement de SO? 

aisément absorbé par un dernier lavage de KOH (1). 
Par le jeu (abaissement ou soulèvement) du flacon contenant le 

liquide moteur (eau acidulée et colorée), et par le jeu des robinets 
de l’appareil, on fait d’abord dans la cloche d’expérience, près de 
la plante, une prise de gaz de 100 centimètres cubes (2). Lorsque 
la prise de gaz est faite, on rétablit la pression normale par 
l'ouverture d’un robinet de la cloche. L'air de la cloche et l’air 
extérieur ayant des compositions très voisines, l’erreur due à cette 
petite rentrée d’air est pratiquement négligeable. 

On effectue ensuite les lavages dans les pipettes absorbantes 
par le jeu du flacon moteur. Chaque lavage est répété jusqu’à ce 
que le volume du gaz cesse de baisser et reste absolument inva- 

riable. Lorsque l’expérimentateur a bien en main son appareil, une 

analyse rigoureuse et complète peut être faite en moins de 

7 minutes (3). 

£ III. — EXPÉRIENCES. 

En règle générale, une plante verte privée de CO* ne dégage 

plus d'oxygène à la lumière : l'assimilation chlorophyllienne n’a 

plus lieu. Il est aise de le prouver. 

Un premier lot A de plantes est mis sous cloche étanche dans 

une atmosphère riche en C0*. 

Un deuxième lot B de plantes identiques à celles de A est sous 

une cloche à baryte, c’est-à-dire en inanition de CO*. Or, en opérant 

sur le Fusain, entre 9 h. du matin et 4 h. du soir, j'ai trouvé dans 

la cloche À une augmentation d'oxygène égale à 1,2 °/,, tandis que 

dans la cloche B il y avait une fee de 0,45 9/0. 

De mème, avec l’Aucuba japonica, en 5 jours, A dégagea 4,5 °/o 

tandis que B absorbait 3,05 °/, d'oxygène. 

1) Le lavage au pyrogallate produit toujours un peu de de CO dont l'absorption 

exigerait l'emploi d’une troisième pipette de lavage, et une manipulation pro- 

fite 

e la pression initiale : si l’on se contente de 50 cent. cubes, la chute de pression 

se per à 1/140°. 

(3) J. Lefèvre : Mesure du besoin physiologique par la méthode respiratoire 

(Journal & Physiol. et de Pathol. générale, 1908). Dans ce mémoire on trouvera 

tout le détail de notre méthode d'analyse des gaz. 
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D'où l’on peut tirer cette règle : L’inanition de CO* interrompt 

_ l'assimilation; au lieu de dégager de l’oxygène, la plante à chloro-’ 

phylle ne À rares . dans ces conditions, que l’échange respi- 

ratoire. ; 

Mais, à vrai dire, la si verte cesse en ee € temps de se 

développer. #: 

Au contraire, dans nos cultures en sol amidé, bien qu il y ait 

inanition de CO”, la plante continue de grandir et d'augmenter 

son poids sec : nous n'avons donc nullement le droit d’ accepter ici 

l'application de la règle précédente, et c’est à l'expérience directe 

qu il appartient de nous faire savoir quelle est, dans ce Cas, la 

nature de l'échange gazeux. 
Voici la marche et le protocole d” une > expérience sur Lepidiuni 

sativum. 

Commencée le 3 mai, cette expérience a été poursuivie jusqu au 

3 juillet. 

Trois lots A, B, C, sont préparés par ensemeucement dans une 

terre artificielle à sable siliceux lavé a ess mousse stérilisée 

et minéralisation de Delmer. :  : Fr 4 

: Tandis que B ne contient que la tds minérale, AetC das 

e en outre l'aliment amidé suivant : 

F'Pytosite fi. PARIS 56% 08 
Glÿcocolle. .. . -.°,5089" 
PAlanineïtinii “6186 55 08,31: 

(Leutine::::4:.1:.112 2: 08,02 

Total: 21.10 08,67 

Pendant la première phase de leur développement, les cultures 

sont à l'air, abritées avec des cristallisoirs, recouverts eux- -mêmes 

d’une fine mousseline, afin d’ éviter les ‘ poussièrés. Au bout de 

36 jours de développement à l'air, les plantes ont pris une force 

suffisante pour supporter la privation de CO*. 

On met alors les trois lots sous cloche, selon la technique que 

j'ai déjà décrite (1). À ce moment, les plantes ont, jusqu’au bour- 

weon, une taille de 2,5 centim.; elles possèdent quatre feuilles bien 

développées, et deux feuilles nuissantes. 

(1) J. Lefèvre : Sur le développement des plantes à chlorophylle, à l'abri du 
LE Le does de l'atmosphère, dans un sol amidé, à dose non torique. Cette 
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Les poids secs de dix plantules prises sur chaque lot avant la 
mise sous cloche, ont donné les chiffres suivants : 

… . Dr. 19 
L sub 20:grcM4 : : 

Voici maintenant les Fe miiiorées de A et B cop 

vingt-trois jours de pe 

A et C 
B 

ACCROISSEMENTS : é CT A o 
JOURS DE TAILLE, DÉVELOPPEMENT ABSORPTION DE 

DEPUIS LE DÉBUT S ORGANES EN: 12 H. DE JOUR 

…, 14 A — 1 centim. 5 feuilles, 1 entre- 
3" jour l nu °  nœu 

! : B'— 0,2 centim,. | 4 » sat p 

_, | ( A — 25 centim. | 6 feuilles, 3 entre- 
7é jour FES r : nœuds 

B — 0,3 » 4 D LÀ | 

{ A°= 5 centün. | 8 feuilles, 5 entré- | + 0,8 /. (respira- 
13° jour st 55 x nœuds |: it tion) 

F ls Dors DR: + 4 D nf: ÆtT +.0,4./à id, 

A — 5,5 centim. | 9 feuilles, 5 entre- | ‘4 0,8 Co 
.4%° jour nœuds on) 

B — 0,4 » 4 54. s + 0,3 Fe 

- A — 6,5 centim. |10 feuilles, 6 entre- | + 0,8 °/ (respira- 
16° jour nœuds tion) 

B — mort OR ee De. » 

© 2e jour A 8% centim |11 feuilles, 7 éntre- | + 0,8 */s (réspirar 
nœuds tion) 

23° jour A°22 40 centim. [12 feuilles, Lie d » 

Comme détail d’une analyse, voici les données expérimentales, 

montrant l'échange gazeux du 13° au 16° jour, c’est-à-dire sérictalt 

la pleine croissance de A. 
Le 21 juin, à 11 heures du matin, Ja cloche A can été riche- 

ment nt d' A pur on trouve : 

Après lavage gé à KOH 
. Après lavage à l'hydrosuliite et à KOH () 

100 — 

7 
(1) On sait que ce dernier lavage sert à absorber quelques traces de S0° déga- 

gées par l’hydrosulfite. 
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L’atmosphère de la cloche contient donc : 

A ie arm 0 pat ass MAC 

0". Re © ES TA 

Le 24 juin, à 7 ie Fe matin, la cloche A n’ayaut subi que 

l'influence des plantes qu’elle renferme, on trouve : 

Après lavage à KOH. . . . . 4100 
» » à l’hydrosulfite et à | KOH. sr 8854 

L'atmosphère de la cloche contient donc maintenant : 

AT :C'itnpe. traces (2). 

0*. meute) 0 el 

En moins de trois jours. les plantes de A ont absorbé une quan- 

tité d’oxygène égale à 25,9 — 22,9 — 3 °/, de l’atmosphère de la 

cloche, soit à peu près 1/7° de l'oxygène que celle-ci contenait. 

Quant à la marche du lot C, elle se résume aisément de la façon 

suivante : 

Laissé jusqu’au 18° jour comme A à la lumière, comme celui-ci 

C se développe et respire pendant toute cette première phase. Puis, 

placé à l’obscurité, il s’étiole, ralentit son échange respiratoire et 
meurt bientôt comme B. 

Les mesures de poids sec de 10 pieniies prises sur chaque lot, 
après l'épreuve, donnent : 

A — 0 gr. 300 

B — 0 gr. 098 
C — 0 gr. 180 

Le poids final de A est donc près de 3 fois le poids initial ; C qui 
n’a prospéré à la lumière que pendant 13 jours a augmenté son 
poids, mais dans une proportiou bien plus faible que A. — Enfin B 

a baissé de Ogr. 110 à 0 gr. 098, sa perte respiratoire n'ayant été 

compensée par aucune recette d'aliments. 

Résumé de l'expérience. — Le lot amidé A n'a jamais dégagé 
d'oxygène; son assimilation chlorophyllienne est suspendue comme 

celle des plantes totalement inanitiées. Au plus fort de sa croissance, 

entre le 13 et le 16° jour, il a consommé 1/7 de l’oxygène qui 
l’entourait. « | 

B à respiré aussi, mais beaucoup moins que À, parce que sa 

(1) IH n’y a jamais qu'une trace de CO*, parce que la baryte absorbe ce gaz, au 
fur et à mesure qu’il se produit. 
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vitalité est faible. — Enfin C a vécu comme A tant qu’on l’a laissé 
à la lumière, puis comme B à partir du moment où on l’a mis à 
l’obscurité. 

Au total, pendant l'expérience, bien que respirant énergique- 

ment et privées de toute assimilation chlorophylienne, les plantes 
de A ont formé 5 à 7 feuilles nouvelles, produit 6 entre-nœuds, 
développé considérablement tige et pétioles, quadruplé leur 

taille, triplé leur poids sec. Au contraire B n’a grandi que de 
4 millimètres, sans développer ni feuilles, ni entre-nœuds, et s’est 
étiolé rapidement en diminuant son poids sec. 

IV. — CONCLUSIONS GÉNÉRALES 

Les mêmes résultats ayant été obtenus sur la capucine, nous 

sommes amenés aux conclusions suivantes : 

4° Une plante verte, privée totalement de CO* et cultivée dans 

un sol convenablement amidé, peut se développer à la lumière 

sans dégagement d'oxygène, c’est-à-dire sans assimilation chloro- 

phylienne : 
2% Par contre, privée à la fois de CO: et de tout aliment organi- 

que, la plante verte meurt rapidement ; 

3 Dès qu'une plante verte, développée à l'abri de CO* en sol 

amidé, est placée à l'obscurité, son développement s’arrète, et elle 

meurt rapidement ; 

4o Il existe donc chez les plantes vertes une fonction spéciale 

de synthèse due à la chlorophylle et totalement distincte de lassi- 

milation chlorophylienne. 

5° Non seulement cette fonction accompagne et complète l'assi- 

milation, lorsque la plante, laissée au contact de CO* atmosphé- 

rique, possède un aliment organique souterrain (1), mais encore 

elle suffit, chez la plante privée de CO*, à effectuer le développement 

de cette plante, par synthèse, lorsqu'on lui fournit un aliment 

amidé. - 

Cette importante fonction pourrait prendre le nom de synthèse 

chlorophyllienne. 

(1) Selon les études réalisées par Lubimenko : loc. cit. 

6 
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par M.R. ZEILLER (suite). 

B. nest si Spas la HET er Vent sporanges silicifiés, de 

nes comme des macrospores, 

et les autres comme re microspores as les sporanges réunis en synan- 

gium d’un Asterotheca de Grand’Croïix lui ont montré, à côté de spores 

lisses, triradiées, des spores pluricellulaires, de taille d’ailleurs identi- 

que, conformément à ce qu’il avait déjà observé chez les Botryopté- 

ridées ; mais, comme on l’a fait remarquer plus d'une fois, il n’est nulle- 

ment démontré que les premières soient des macrospores, et qu’on 

n'ait pas affaire simplement pour les secondes à une segmentation, sinon 

même à un plissement, sans qu’elles diffèrent autrement de celles qui 

leur sont associées. II a observé d’autre part, dans des sporanges 

annelés du même gisement, qu’il a rapprochés des Parkériées sous le 

nom de Parkerioidea, des spores à contour plus ou moins triangulaire, 
les unes lisses et triradiées, qu'il tient également pour des macrospores, 

les autres réticulées, qui seraient des microspores. Mais j'ai tout lieu 

de croire qu'il s’agit là, comme l'a présumé M. Sellards (2), de spores 

toutes identiques, vues simplement en sens différents, les unes par le 

côté interne de la tétrade originelle, les autres par la face externe. 

L’existence de Fougères hétérosporées, qu'il serait si intéressant de 

constater avec certitude, comme pouvant constituer un acheminement 

vers la formation de graines, ne peut donc, à mon sens, être regardée 

comme établie. 

Les troncs arborescents connus sous le nom générique de Psaronius, 

et auxquels paraissent correspondre une bonne partie des frondes de 

Pecopteris, ont fait, de la part de M. Rupozpa (3), l’objet d’une compa- 

. (1) B. Renault : Sur quelques Fougères hétérosporées (C. R. Ac. Sc., CXXXIHE, 

P. 648-651, 5 fig., 21 octobre 1904) ; Sur une Parkériée fossile (ibid, CXXXIV, 
p. 618-021, 7 fig,, 10 mars 1902) ; Sur quelques Sa da og PR et AE (Bull. 
Soc. hist. nat. Autor, XIV, {re part., p. 339-352, 1 pl.), 1902; Note sur quelques 
micro et macrospores se XV, 1e part., p.97-118, pl. VI bis-XIL), 1902. 

(2) E. H. Sellards, 4mer. Journ. Sci. » XIV, p. 201. 1902. 
(3) K. Rudolph : Psaronien und Maratt iaceen, vergleichend anatomische 

Untersuchung (Denkschr. K. Akad. Wiss. Wien, LXXVIL, p. 165-201, 3 pl.). 1905. 
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raison attentive avec les Marattiacées, de laquelle il conclut que c’est 

bien dans cette famille qu'elles doivent être classées ; toutefois les stèles 

périphériques, sur lesquelles j'avais appelé Pastention, et qui ne se 
retrouvent plus chez les Marattiacées actuelles, pourraient indiquer 

l'existence de liens phylogénétiques entre les Cyathéacées et les Psa- 

ronius. 

STENZEL a également, dans un travail} (1), repris l'examen, à 

un point de vue général, de ces tiges de Psaronius, qu'il avait été le 

premier à étudier de près ; il a confirmé les observations que j'avais 

faites sur les échantillons de l’Autunois et a procédé à une révision 

__.. <E espèces, en substituant à sa classification primitive celle 

que j'avais proposée, d’après le nombre des séries longitudinales de 
fules, Sr qu’elles sont polystiques, tétrastiques ou distiques 

ne des formes les plus remarquables du groupe des Tétrastiques, 
le pass brasiliensis, a fait l’objet de recherches spéciales de la part du 

Comte pe SozMs-LAUBACH (2), qui a reconnu que les divers échantillons 

de cette espèce qui se trouvent dans les collections de Strasbourg, de 

Paris, de Londres et de Rio, ne sont que des tronçons successifs d’une 

me tige. 

Miss Sroress a fait connaître, du Houiller du Lancashire, une nouvelle 

forme de tige du genre Tubicaulis (3), à axe parcouru par une stèle de 

bois primaire plein à section à peu près circulaire, à pétioles très rap- 

prochés, munis d’un faisceau en forme d’arc tournant sa convexité 

vers la tige. Au milieu des pétioles et des racines, se rencontrent d'assez 

nombreux sporanges de petite taille, munis d’un a u latéral incom- 

plet, formé peut-être d’une seule file de cellules ; uv 1 vraisemblable 

qu'ils proviennent des frondes de la même plante. L'auteur estime 

qu'il s’agit là d’une Botryoptéridée à structure D TRE TE ES simple. 

MM. C. Eg. BERTRAND et CoRNAILLE ont étudié les traces foliaires 

des Tubicaulis et des Anachoropteris (4) et signalé torrirénene du 

caractère fourni par la courbure inverse du faisceau, Sein _. se 

retrouve dans les traces Pr Pr er et zygoptéridien 

. SCOTT a annoncé (5) un genre nouveau, est établi 

(1) K. G. Stenzel : Die Psaronien, Beobachtungen und Betrachtungen (Beitr. 

z. Paläont. u. Geol. Osterr. Ungarns u. des Orients, XIX, p. 85-123, pl. V-XI), 

1906. 

(2) H. Graf zu Solms-Laubach : Ueber die Schicksale der als Psaronius brasi- 

liensis beschriebenon Fossilreste unserer Museen (Festschr, zu P. Ascherson’s 

siebzigsten = te p. 18-26, 1 fig.). 1 

(3} Miss M. C. Stopes : A new Fera iroït the Coal Measures : Tubicaulis 

Sutcliffii spec. nov. (Mem. and pjéé. Manchester he. and phil. Soc., L, n° 10, 

34 p., 2 pl., 1906) 
(4) C. E. Bertrand et F. Cornaille : Les caractéristiques des traces foliaires 

tubicaules ou PRE Pre (C. R. Ac. Sc., CXXXIX, p. 346-348, 1°" août 

1904 ; Bull. Soc. Bot. p. oxu-Cxvi, 1905). 

(5) D. H. Scott : op rei botanicæ, Ï, p. 181-182. 1906. 
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sur une tige provenant du terrain houiller, qui offre dans sa partie cen- 

trale une structure semblable à celle de certains Zygopteris, mais qui 

présente à la périphérie une large zone de bois rayonnant, apparemment 

de formation secondaire, comparable à celui des Botrychium. 

’ . RENAULT a étudié à nouveau, au moyen de coupes minces, le 

fragment de tige d’origine incertaine, présumé venir du Culm, qu'il 

avait signalé primitivement, n'ayant pu examiner alors qu’une section 

transversale polie, sous le nom de Lepidodendron dJutieri (1); il a 

reconnu qu’il appartenait, non à une Lépidodendrée, mais à un type 

nouveau paraissant se rapprocher des Filicinées, auquel il a donné le 

nom générique d’Adelophyton. M. PAUL BERTRAND, qui en a depuis lors 

repris l’étude (2), a confirmé l’attribution aux Filicinées, mais en signa- 

lant les caractères tout particuliers de cette tige, dont l’axe est parcouru 

par un cordon réparateur unique à parcours hélicoïdal, duquel partent 

toutes les masses ligneuses sortantes, disposées selon le cycle 8/21 ; 

l’anneau libéroligneux auquel elles donnent naissance est composé d’un 

anneau na continu et de sept masses ligneuses placées à son inté- 

ur: un Caractère à noter est l'indépendance remarquable du bois et 

ri liber. Le tissu fondamental externe est un parenchyme étoilé, déno- 

tant une plante aquatique, et revêtu d’une assise subéreuse. On a, en 

fin de compte, affaire là à un type tout à fait à part, sans analogue 
connu. 

J'en viens aux Cycadofilicinées, dont M. PorTonié a donné un aperçu 

général (3) en indiquant les caractères des divers types génériques de 

tiges appartenant à ce groupe. 

Elles se sont ÉbHdhiés d’un genre nouveau, Sutcliffia, établi par 
M. Scorr (4) pour des tiges du Houiller du Lancashire présentant une 

stèle centrale formée de larges trachéides ponctuées à plusieurs rangs 

de ponctuations, réunies en groupes séparés les uns des autres par de 

minces bandes de parenchyme. Les éléments es sont placés à la 

périphérie. Sur le pourtour s’observent çà et là des masses ligneuses 

semblables plus petites, tantôt soudées à la stèle centrale, tantôt indé- 

(4) B. Renault : Sur un nouveau genre tige fossile (C. R. Ac. Sc., CXXXI, 

p. 268-269, 4 février 1901 ; Bull. Soc. hist. nat. Autun, XUII, 1re part., p. 405- 
424, pl. Ve 1901). 

(2) P. rtrand : nds du stipe de l’'Adelophyton Jutieri B. R. 
(C:R.:46. à CXLIH, p. 1445-1447, 18 juin 1906); Etude du stipe de l’Adelophy- 
ton er Renault) ‘(Mém. Soc. d. Sciences de Lille, 40 p., 4 pl.). 1907. 

-(3) H. Potonié : Cycadofilices und sonstige Mittelggruppen zwischen Filicales 
und hoheren Gruppen (ir Engler, Natürliche Pflanzenfamilien, 1, 4, p. 780-798, 
fig. 467-481). 1901. 

(4) D. H. Scott : On Suicliffia insignis, a new type of Medulloseæ from the 
Louree Con Mescurtl (Trans. Linn. Soc. London, VIL, p. 45-68, pl, 7-10), 1906. 
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pendantes. Les cordons foliaires présentent la même structure que la 

stèle centrale, mais les plus fins sont unilatéraux, avec protoxylème 

type voisin des Medullosa, d'organisation, semble-t-il, plus primitive, 

encore monostélique, mais tendant à la dialystélie, et se rapprochant 

davantage des Fougères par ses cordons foliaires concentriques 

En ce qui regarde les Medullosa, je mentionnerai séuemnieit les 

observations de M. NEWELL ARBER (1) sur les racines du Med. anglica, 

dans le liber desquelles il a pu reconnaître, de mème que dans celui de 

la tige, des tubes criblés à cribles latéraux bien visibles. 

Enfin, M. WorsDELL (2) a fait une intéressante comparaison des 

Cycadinées avec les Gycadofilicinées au point de vue de la structure 

des tiges et des pétioles et a montré qu’un grand nombre des particu- 

larités qu’on observe chez les Cycadinées ne sont que la reproduction 

de-certaines dispositions constatées chez les Cycadofilicinées, et plus 

spécialement chez les Médullosées, d'où il conclut à l'existence de rela- 

tions phylogénétiques entre les unes et les autre 

an _ caractères anatomiques bec tés, indiquant des 

affinités d’une part avec les Fougères et d'autre part avec les Cycadi- 

nées, laissait les paléobotanistes hésitants quant à l'attribution des 

plantes de ce groupe. estion ne pouvait être résolue que par la “'que 
découverte des appareils fructificateurs, et ce sont MM. Ouiver et 

ScoTT qui, les premiers, au commencement de l’année 1903 (3), ont 

apporté la preuve que l’un de ces types énigmatiques, Lyginodendron 

ou Lyginopteris, connu pour vs eu des frondes de Sphenopteris, 

avait porté de véritables graine 

Quelques mois plus tard, M. Kipsron (4) découvrait les graines 

d’un Nevropteris ; puis, à la fin de 1904, M. Davin Wire (5) 

signalait une Sphénoptéridée du type Adiantites ou Aneimites comme 

ayant également porté des graines; et en 1905, M. GraAnD’EurY (6) 

ajoutait à ses observations sur les associations de graines de divers 

types à certaines frondes filicoïdes, la découverte de pennes fertiles de 

(1) E. A. Newell Arber : On the roots of Medullosa anglica (Ann. of Bot., XVII, 

p. 425-433, pl. XX). 1903. 
(2) W. c. Worsdell : The structure and origin of the Cycadaceæ (Ann. of Bot., 

XX, p. 129-159, 17 fig.). 1906. 
(3) F. W. Oliver and D. H. Scott : On Lagenostoma ee pr the seed of 

Lyginodendron (Proc. Roy. Soc. London, LXXI, p. 477-481, ai 1903). 

(4) R. Kidston : On the fructification of Neuropteris A bopagiE Brongniart 
(Proc. Roy. Soc., LXXII, p. 487, 3 dec 

(5) D. White : The seeds of ae (Smiths. Miscell. Coll., XLVIL, p. 322- 

333, pl. XLVII, XLVIIL, 10 dec. 1904). 
(6) Grand’ Eury : Sur les graines trouvées attachées au Pecopteris Pluckeneli 

Schlot. (C.R. Ac. Sc., CXL, p. 920-923, 2 fig., 3 avril 1905). 
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Pecopteris Pluckeneti avec des graines attachées sur les bords, de 
leurs pinnules. 

WILLIAMSON avait décrit sous le nom de Lagenostoma de eut 

graines ovoiïdes d’environ 5 mm. de longueur provenant des Lower Coal 
Measures du Lancashire ; ce sont les graines d’une des espèces de, ce 

externe desquels se montrerit des glandes capitées identiques à celles 

qu’on observe dans les mêmes nodules sur les rachis du Lyginoden- 
dron Oldhamium et des pennes de Sphenopteris Hæninghausi qui en 

représentent le feuillage ; en outre le pédicelle et les segments de ces 

cupales se sont montrés parcourus par des faisceaux ligneux respec- 

tivement identiques à ceux qu’on observe d’une part dans les rachis 

de Lyginodendron, avec liber concentrique, d’autre part dans les 

pinnules, avec liber collatéral, de telle sorte que la dépendance mu- 

tuelle ne saurait être mise en doute. Le nucelle s’effile au sommet en 
col de bouteille, et se montre pourvu d’une chambre pollinique à section 

occupées par un tissu parenchymateux délicat et renfermant chacune 

un cordon libéroligneux venu de la chalaze. Williamson avait désigné 

.sous le nom de « baldaquin » cette partie supérieure de la graine, qui 

présente ainsi une organisation très particulière. 

Ce sont les cupules correspondant à ces graines que Stur avait 

désignées sous le nom générique de Calymmatotheca, ei qu'il avait consi- 

dérées comme des involucres sorifères ; il les rapportait d’ailleurs aux 

Sphenopteris du groupe du Sphen. Heeninghausi, attribution qui s’est, 

comme on le voit, trouvée définitivem confirmée is avec un 

gr 
que ce type, que Stur lui-même rangcait sans hésitation parmi les 

Fougères, vient ainsi prendre parmi les Gymnospermes. 
M. NEWELL ARBER Ga a observé, dans le terrain houiller d’Ecosse, 

d’autres formes paraissant appartenir au même genre, et associées à 

des débris de a : chez l’une des espèces décrites, Lag. 
Sinclairi, la graine est enfermée dans une cupule à valves conniventes 

A4} F. W. Oliver end D. H. Scott: On the structure of the Palæozoic Seed 
Lagenostoma Lomaxi, with a statement of the evidence upon which it is referred 

.to Lyimemin (Phil. Trans. Roy. Soc. London, Ser. B, vol. 197, p. 193-24 
pl. 4-40). 1 
QE Æ Newell Arber : On some new species of Exééostéiss; a type of 

Pteridospermous Seed from the Coal Measures (Proc. Roy. Soc., vol. 76 B, 
‘ p. 245-358, pl. 4, 2}. 1905. 
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étroitement dressées; qui se prolongent et ne deviennent, libres ‘qu'au 

-a trouvés, dans le Culm de Bretagne (1), associés, ainsi que des Calym- 

matotheca, à des frondes de Sphenopteris et qu'il à signalés comme 

rappelant, par leur aspect, des inflorescences de Lampsana communis. 

On avait à tort réuni aux Calymmatotheca des appareils fructifica- 

teurs présentant des sporanges ou des capsules allongées groupées 

autour d’un centre d'attache commun, soit étalées en étoile, soit dres- 

sées et partiellement soudées entre elles vers leur base. Miss Benson (2), 

qui a pu étudier de tels appareils à structure conservée, a proposé pour 

eux le nom générique de Telangium : dans le Tel, Scotti, on a affaire à 

des synangium formés de huit capsules disposées en deux séries oppo- 
sées, rappelant à la fois les synangium des Marattia et les synangium 

pollinifères des Crcadeoidea;.elles renferment des spores ou plutôt des 

grains de pollen globuleux, à surface réticulée, semblables à ceux qu ‘on 

rencontre dans la chambre epSians de certains Zagenostoma, ce 

avait donné à penser à l'auteur qu’on avait affaire là à l'appareil AL 

correspondant à ce genre de Fa re Cu correspondance présumée a 

conduit Miss Benson à l’idée, très séduisante, que la graine des, Lage- 
nostoma pourrait être considérée comme résuliant de la transformation 

d’un synangium formé d’un macrosporange central entouré d’un cercle 

de neuf autres sporanges ; ceux-ci seraient restés stériles, formant un 

appareil de protection comparable à celui que Renault a observé sur 

le pourtour des bouquets de sporauges du. Botryopteris forensis, et 

auraient constitué le tégument ; les neuf chambres du «baldaquin » 

apical représenteraient un vestige de cette DER première du tégument. 

n tout cas, l’appareil mâle correspondant au Sphenopteris Hæning- 

type Telangium, mais au type Crossotheca : .M. Kipsron a observé en 

effet (3) dans des nodules du terrain bon er de Coseley, près de 

Dudiey, des RAR de frondesde Sphen. Hæninghausi offrant à la 

{1} ein Sur les graines de Sphenonteris, ete. (C. R. Ac. Sc., CXLA, 

p. 812-815, 20 novembre ! : Sur les inflorescences des fougères à graines du 

Culm et du terrain houiller (Zoid., CXLAII, 2: 761-364, 19 novembre 1906). 

(2) Miss M. Benson : Telangium Scotti, a new species of Telangium gs 

totheca) pa pere (Ann..of Bot WI p. 161-177, PL 4 

(3) R. Kidston : Preliminary Note on the occurrence 0 rosporangia in 

organic. connection with ue foliage of te Era pps 2 ps ; vol. B..76, 

p. 338-360, pl. 6: 8 june 1905) ; On the microsporangia of the Pteridospermes, 

with Remarks on their relation to pe Groups (Phil. Trans. Roy. 

London, B, vol. 198, p! 413-445, pl. 25-28). 1906. 

Rev. gén. de Botanique. — XXI € 
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fois des pennes stériles bien reconnaissables et des pennes fertiles 

offrant les caractères des Crossotheca, c’est-à-dire présentant des 

sporanges pendant sous forme de frange sur le pourtour de pinnules 

à limbe ovale ou arrondi, Il a reconnu que ces sporanges étaient bilocu- 

laires et s’ouvraient du côté interne par une fente longitudinale corres- 
pondant au septum médian, de manière à donner issue à la fois aux 

microspores de chaque logette. Il a observé dans d’autres nodules du 

même gisement une autre forme spécifique d'appareil mâle du même 
type, et il signale, comme pouvant être rapprochée de ce type des Cros- 

sotheca, une nouvelle forme d'appareil fructificateur rencontrée dans le 
Carbonifère inférieur d'Écosse, qu'il présume devoir appartenir au 

rayonnant autour d’une attache commune discoïdale, et soudées deux 

par deux à leur base : M. Kidston regarde les sporanges ou sacs polli- 

niques biloculaires des Crossotheca comme ayant dû résulter de la 

soudure complète de deux semblables capsules. 

Peut-être est-ce également à un appareil mâle de Ptéridospermée 

que correspond le singulier genre Codonotheca, établi par M. E. H. SELz- 

LARDS (1) sur des échantillons du Houiller de Mazon Creek qui montrent 

un appareil en forme d’entonnoir très étroit, presque cylindrique dans 

sa partie inférieure, brièvement pédicellé à sa base, long de 3 à 5 centi- 

mètres, et divisé dans sa partie supérieure en six valves planes biner- 

viées, chargées de corpuscules ovoïdes à déhiscence longitudinale ayant 

l'apparence de spores, ou plutôt de grains de pollen : l’auteur y voyait 

un appareil sporifère, mais étant donné les observations qui viennent 

d’être résumées, il semble aujourd’hui plus probable qu’il faut y voir 
un appareil pollinifère. 

C’est encore dans des nodules du gisement de Coseley, récoltés par 
M. Hughes, que M. Kipsron (2) a eu la bonne fortune de rencontrer 

des pennes de Nevr. _heterophylla encore munies de pinnules latérales 

stériles bien déterminables, mais portant à leur extrémité une grosse 

graine ovoide aliigée entourée d’une enveloppe fibreuse plus ou 

moins eflilée en pointe au sommet. Ces pennes sont ainsi comparables 

à des carpophylles de Cycas, avec cette différence que la transformation 

en ovule porte, non sur les pinnules latérales inférieures, mais sur la 

pinnule terminale. Il faut donc considérer désormais comme des appa- 

reils mâles les groupes de petits corps réunis par quatre que M. Kidston 
avait observés jadis à l’extrémité de rachis bifurqués portant à leur 
base quelques pinnules stériles de cette même espèce, et qui avaient 

pu être interprétés comme des sporanges groupés en synangium. 

(1) E. H. Sellards : Codonotheca, a new type of spore-bearing organ from the 
Coal Measures (Amer. Journ. Sci., XVI, p. 87-95, pl. XVII), 14903. 

(2) R. Kidston : On the the fructification of Neuropteris heterophylla, Brongniart 
(Phil. Trans. Roy. Soc. London, Ser. B, vol. 197, p. 1-5, pl. 1). 1904. 
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Chez les Aneimites ou Adiantites du Houiller inférieur des États-Unis 

Han pas M. David Ware (), les graines occupent de 

réduire graduellement : ce sont de petites graines aplaties, ovoïdes, ou 

rhomboïdales à angles latéraux arrondis, munies de deux courtes ailes 

insérées sur la moitié inférieure de leur contour ; cette forme de graine 

n'avait gs encore été observée, et l'auteur la désigtie sous le nom géné- 

rique de 

Enfin, ss. le. Pecopteris do du Stéphanien de St-Étienne, 

M. GrANnD’EurY (2) a obse de petites graines ovoides aiguës, 

munies de deux étroites dire. sh très analogues aux Samaropsis, 

attachées non plus à l'extrémité des rachis à la place des pinnules 

Les ombiliqués observés jadis par M. Sterzel chez cette même espèce 

nt la position et l'apparence avaient fait songer à des sores de 

ue sonia, correspondaient à l’insertion de sacs polliniques très épais (3); 

il signale en même temps les frondes mâles comme paraissant avoir 

elles. 

n étudiant les niveaux reconnus par lui comme correspondant à 

d’anciens sols de végétation sur lesquels les plantes ont été fossilisées 

à la place même où elles avaient vécu et où l’on retrouve leurs différents 

organes réunis sur les mêmes points, M. Grand'Eury a pu conclure, 

de la constance des associations qu'i = i 

frondes et certaines graines, à leur dépendance mutuelle (4) : 

il a été amené ainsi à considérer les Trigonocarpus, répandus dans le 

Westphalien, comme appartenant aux Alethopteris, le Pachytesta 

gigantea du Stéphanien à l’Aleth. Grandini, les Tripterospermum aux 

Callipteridium, les Codonospermum aux Doleropleris (5). I rapporte 

aux Odontopteris de petites graines striées, munies de 12 iles 

extrêmement minces, aux ÂVevropteris des ee He à ailées, 

Hexapterospernum, Polypterospermum, Polylophospermum, tantôt à 

surface striée ou à enveloppe comme Ne le Nevr. haterepo as 

aux Linopteris correspondrai des graines hexagones du gen agon 

exagonocarpus ; enfin aux Date @) ne petites graines agé 

bacciformes. 

4) D. White : The seeds of Aneimites. 1904. 

(2) Grand’Eury, C. R. Ac. Sc., 3 avril 1905. 

(3) Grand’Eury, C. R. Ac. Se. 19 novembre 4906. 

(4) Grand'Eury : Sur graines des De At tu (C. R. Ac. Sc., CXXXIX, 

p. 23-27, 4 juillet 1904 ; 1904 

5 Épre s graines de dirons plaie. sur l'attribution de Codo- 
nospermum et s te variété des « graines de fougères » {C. A, Ac. Sc, 

CXLI, p. 812-815, . novembre 1905 

(6) Grand’ ma Sur les graines et inflorescences des Callipteris, a (C7. 

Ac. Sc., CXLHI, p. 664-666, 5 novembre 4906). 
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Sauf pour ce dernier genre, où les diverses formes de frondes se 

montrent toujours accompagnées des mêmes graines, l'appareil fructi- 

ficateur paraît à M. Grand'Eury avoir beaucoup plus varié que l’appa- 

reil végétatif, ainsi, d’ailleurs, qu’il l'avait déjà indiqué pour d’autres 

groupes, et des plantes semblables ou presque semblables par leurs 

feuilles auraient porté des graines différentes 

M. Ouiver a fait une étude détaillée de quelqnes-uns de ces types 

de graines (1), appartenant tous au groupe des graines à symétrie 

rayonnée, pour lesquelles ropose le nom. de à ra 2° dési- 

gnant sous celui de, Platyspermées les graines à symétrie bilatérale, 

dont une bonne partie sont connues pour appartenir aux Cordaïtées. I 

nucelle et le tégument paraissent indépendants l’un de l’autre sur pres- 

que toute la hauteur depuis la région chalazienne ; ils possèdent chacun 

leur appareil libéroligneux, tandis que chez les Lagenostoma le nucelle 

et le tégument sont soudés jusqu’au voisinage du. sommet et qu’il 
n'existe d'appareil libéroligneux que dans-le-tégument 

Chez les Stephanospermum, les, trachéides forment autour du nucelle 
ainsi que dans le tégument une enveloppe continue, Chez les Trigono- 

carpus et les Poly lophospermum, elles constituent des cordons distincts, 

tantôt anastomosés, tantôt indépendants et dirigés suivant les méri- 

diens. Chez le T: das: olivæformis, elles forment dans le nucelle 

un réseau complexe comprenant des cordons longitudinaux bien définis, 
tandis que le SA n’est parcouru que par des cerdons indépen- 

dants. MM. Scorr et MASLEN (2), qui ont étudié spécialement cette 

graine, signalent l'identité de structure de ses trachéides avec les tra- 

chéides du bois primaire du Medullosa anglica, comme venant à l'appui 
de l'attribution des Trigonocarpus aux Alethopteris, auxquels corres- 

pondent, on le sait, les Medullosa, 

Dans le genre Pachytesta, le nucelle présente des côtes longitudinales 

saillantes, auxquelles correspondent de profonds sillons de l’endotesta; 

en outre, on observe dans celui-ci des lames selérifiées partant de 

l’exotesta, particularités qui rappellent celles qu’on observe dans le bal- 

(4) F. W. Oliver : On some points of apparent resemblance in certain fossil and 

recent gymnospermous seeds (The New Phytologist, 1, p. 145-154, 2 fig.), 4902 ; 
The ovules of the older Gymnosperms (Ann, of But, XVI, -p. 451-476, 1 fig. 
pl. XXIV), 1903; On the structure and aflinities of Stephanospermum, Brongniart 
(Trans. Linn. Soc. London, 2‘ ser., Bot., VL p. 361-400, pl. 41-44), 1904 ; Notes on 

d à ; Brongn. and Polylo} hospermum, Brongn., two genera of ‘palæozoic 

dns (The New Phytologist, III, 96-104, pl. 11). 1904. 

Scott and A. J. Maslen : Note. on the structure of Trigonocarpon 
els (Ann. of Bot., XX, p. 109-442). 1906. 
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daquin des. HAgenpeioma et qui indiquent un FARPrpEhEReRt avec ce 

dernier genre, 

. Oliver a ‘comparé. la structure de ces graines avec celles des Cyca- 

dinces actuelles ainsi que des Torreya ; il. regarde les premières 

notamment comme présentant de, grandes analogies avec les Radio- 

spermées, leur double système vasculaire se décomposant pour lui en 

un système interne appartenant au nucelle,, et un système externe 

té 

le nucelle et le tégument sont soudés sur presque toute leur hauteur, 

au lieu d'être De Ep mer Pour Miss Sropess (1), au contraire; les 

graines de Cycadinées ont un double tégument, et elle les rapproche 

des graines de Lagenostoma en interprétant ce double tégument comme 

résultant de la soudure du tégument. simple de ces dernières avec la 

cupule, primitivement indépendante, qui les enveloppait. 

MM. Ouiver et ScorT.ont proposé de réunir sous le nom de Ptéri- 

dospermées (2), pour constituer une classe spéciale, marquant le 

passage des Filicinées aux Gymnospermes, toutes ces plantes à a 

filicoïdes de l’époque paléozoïque ainsi reconnues positivement comme 

ayant porté des graines, le nom de Cycadofilicinées devant d’ailleurs 

être maintenu pour les types dont la structure dénote les affinités 

omplexes, mais dont.le mode de fructification n’est pas connu et dont 

read Cart demeure par suite incertaine. Bien des considérations ont 

été mises en avant au sujet de ce groupe de plantes (3).et des liens de 

filiation qui semblent, par leur intermédiaire, relier les Cycadinées aux 

Fougères ; elles semblent, en effet, rétrécir singulièrement, tant leurs 

affinités paraissent étroites avec ces gum pr le fossé qui séparait les 

Cryptogames des Gymnospermes, et que déjà certaines Lycopodinées, 

comme Lepidocarpon et Miadesmia, ou: prêtes à franchir, si 

bien qu'on en vient à se demander si lon ne s’est pas exagéré la valeur 

iss M. C, Stopes: Beiträge zur Kenntniss der Fortpflanzungsorgane der 
eg 0e. od. PU. Bot. Zeit., XCIIL, p. 435-484, 37 fig.), 1994 ; On the 
double nature of the Cycadean Integument (Ann. of Bot., XIX, p. 561-566). 1905. 

(2) F.-W. Oliver and D. H. Scott : On the mr ar of sr Palæozoie Seed 
nostoma Lomaxi (Phil. ne Roÿ. Soc. london, ser. B, vol. 197, pe 193- 

247, pl. 4-10), 1904.— D. H. Scott : What were Fi ge, Ferns ? (Journ. 
Roy. Microsc. Soc., 1905, p 17449 s Pi HD The early history of seed- 

bearing plants, as recorded arbonife Flora (Men. and Proc. Mun- 

chester lit. and phil. Soc. SAT n° 12, 32 p., 3 fig, 3 pl.), 1905; Ueber die 

wichtigsten neueren Ergebnisse der Ph rad the Fern-like seed- 

plants of the carhoniferous Flora (Résult. scient. du ed internat. de Bot., 

Wien 1905, p. 279-296, 47 fg:), 5: The present pos of. Palaeozoie pee 

(Progr. rei botan., 1, p. 177-213), 1906. — D. Whi | Fosil plants + the 

S LV}, 1905. 
R. ter : Une nouvelle classe de G: tps sat les Pléridospérmées (Revue 

Gén. des Sciences, 30 août 1905, p. 718-727, 7 fig.). 

.: 13) E: A: Newell Arber : On the ms history de the Ferns (Ann. of Bot., XX, 

p. 215-232), 1906 ; Pteri dosperms à Angiosperms s (The ras Phytologist, Ÿ. 

p. 232-242). 1906. 
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des différences qui séparent les Gymnospermes des Cryptogames 

vasculaires, et si les Gymnospermes ne devraient pas être rapprochées 

plutôt de celles-ci que des Angiospermes. Le Pecopteris Pluckeneti 

notamment, avec ses A epien fertiles à peine modifiées, avec ses 

eq d’uné part ses graines, d'autre part, occupant la place de 

s0 s, suggère ennemis l’idée d'une Fougère, mais d’une Fougère 

à présent échappé à nos observations, et les indices, d’ailleurs 

fort douteux, d’hétérosporie signalés par B. Renault nous montreraient 

e étaient réel 

des couches plus anciennes, les Fou gèré es semblent se raréfier et 

effacer au profit des Ptéridospermées : il est établi maintenant qu’il 

faut rapporter à ces dernières l’ensemble des Névroptéridées, des 

Odontoptéridées et des Aléthoptéridées, avec les tiges qui leur corres- 

pondent, les Médullosées, ainsi qu’une partie des Sphénoptéridées 

comprenant tout au moins les frondes dont les Lyginodendrées repré- 

sentaient les tiges. M. Kidston est disposé en outre à penser que, parmi 

les Sphénoptéridées d’attribution encore incertaine, les Urnatopteris, 

les Sphyropteris, les Renaultia et peut-être, parmi les Pécoptéridées, les 

Dactylotheca, représenteraient, de même que les Crossotheca, non des 
frondes sporangifères de Marattiacées, ainsi qu’on l'avait cru, mais 

des frondes mâles vs Il ne semble guère douteux, 
d’autre part, que les ent être, elles aussi , rapportées 

à ces dernières, à raison de leurs affinités avec Les Névroptéridées, de 

telle sorte que c’est à peine si l’on trouverait dans le Culm quelque 
trace de Fougères véritables, et qu’on ne voit plus, dans le Dévonien, 
de formes susceptibles de leur appartenir. L'hypothèse séduisante qui 

faisait sortir les Piéridospermées des Fougères se heurte donc à de 

graves difficultés, et l'on en vient à ne plus pouvoir conclure pour les 
unes, et pour les autres qu’à une probable communauté d’origine. 

Aussi les paléobotanistes se sont-ils préoccupés de rechercher, parmi 

les types paléozoïques, ceux dont l’attribution aux Fougères ne saurait 

être contestée: il semble bien que les Pecopteris à appareils fructifi- 

cateurs des types Asterotheca, Scolecopteris, Ptychocarpus, à frondes 
portées sur les tiges arborescentes du genre Psaronius, doivent, par 

tous leurs caractères, être tenus pour des Marattiacées, l'attribution 

aux Ptéridospermées d’un type spécifique aussi aberrant, par rapport 

aux Pecopteris normaux, que le Pec. Pluckeneti ne pouvant, quoi qu’en 

aient pensé quelques auteurs, autoriser des doutes sur la légitimité de la 

place donnée parmi les Fougères aux Pecopteris véritables. On connaît, 

d'autre part, parmi les Sphénoptéridées un certain nombre d'espèces à 
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sporanges annelés qui semblent se rapprocher beaucoup des Leptospo- 

rangiées. Mais peut-être sont-ce les Botryoptéridées, avec leurs carac- 

tères complexes, qui représenteraient les formes les plus anciennes des 

Fougères, ainsi que l’a pensé M. Arber, qui propose le nom de Primofi- 

lices pour ces types primitifs, d’où auraient pu sortir, suivant lui, les 

pr chou d’une part, et les Leptosporangiées, de l’autre. Pour le 

t, on ne peut guère que formuler des conjectures, les documents 

Adulte étant encore trop insuflisants. 

Cette question des origines des Ptéridospermées a soulevé en même 

temps la question plus générale de l’origine des Gymnospermes, qui a 

fait l’objet d'une discussion suivie devant la Société Linnéenne de 

Londres (1), mais on demeure toujours à cet égard dans le domaine 

conjectural, les couches les plus anciennes à végétaux terrestres ren- 

fermant déjà des Gymnospermes non douteuses, Cordaïtées, Ptérido- 

spermées, et vraisemblablement Ginkgoacées, de sorte qu’on en est 

FE aux Hrpaeres ou Ps formes antérieures dont elles peuvent 

e cette discussion queles observations 

ie par M. SEewARD et ee 72 par lui dans un travail en 

Lycopodiné 

peu # établir cbr l'écaille séminifère des premières et la bractée 

sporangifère des secondes, sans parler de diverses particularités de 

structure communes aux unes et aux autres ; aussi serait-il disposé à 

admettre que les Araucariées, qui occupent une place à part parmi les 

Conifères et qui se montrent déjà, à ce qu’il semble, dans le terrain 

houiller, s’il faut réellement leur rapporter les Walchia, pourraient 

bien être sorties des Lycopodinées. 

M. Scorr a donné (3) des détails sur les bois à structure d’Arau- 

carioxylon du Carbonifère inférieur d'Écosse qu'il avait signalés en 1899 

comme possédant des faisceaux de bois primaire diploxylés, c’est-à-dire 

à éléments trachéens situés à leur intérieur. L'étude qu’il en a faite Pa 

conduit à rapporter les uns au genre Calamopitys Unger, les autres au 

genre Pitys Witham. Dans les premiers, les faisceaux périmédullaires, 

représentant la partie inférieure des traces foliaires, sont larges et peu 

nombreux ; en descendant, ils perdent peu à peu leur bois centripète ; 

il semble s’agir là d’un type allié de près aux Cycadofilicinées, aux 

yginodendrées en particulier, et rappelant aussi, à certains égards, les 

Poroxylées. Chez les seconds, pourvus au centre d’une large moelle, 

les faisceaux périmédullaires sont nombreux et de faible diamètre et 

(4) The origin of Gymnosperms at the Linnean Society (The New Phytologist, 

906. V, p. 68-76, p. 141-148 
(2) A. C. Seward and Miss S. O. Ford : The Araucarieæ, recent and extinct 

(3) D. H. Scott : On the primary structure of certain palæozoic stems with the 

Dadoxylon type of wood (Trans. Roy. Soc. Edinb., XL, p. 331-365, pl. I-VI). 1902. 
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s’anastomosent çà et là entre eux; le genré Pitys, avec ces caractères, 

paraît se rapprocher des Cordaïtées et-représente peut-être un iype 

primitif de cette famille. Enfin, dans une nouvelle espèce de Dadoxylon, 

du Houiller des environs d'Halifax, rappelant un peu le Dad. Pedroi du 

Brésil, l’auteur a observé, à l’origine des coins ligneux. de grêles faisceaux 

de bois primaire diploxylés. Il semble qu’on se trouve là en présence 

d’une série de termes successifs marquant un passage des Ptéridosper- 

mées aux Cordaïtées ; le bois primaire se serait peu à peu réduit et . 

aurait fini par disparaître complètement (1). 

Miss Sropes (2) à étudié des feuilles à structure conservée de 

Cordaites lingulatus et de Gord. principalis, et a reconnu dans les 

faisceaux libéroligrieux de la première de ces deux espèces l’arc de bois 
centrifuge observé par B. Renault ; dans la seconde, le faisceau ne paraît 

comprendre que des éléments centripètes, l'auteur interprétant comme 

du tissu de transfusion l'arc formé d’éléments ponctués situé du côté 

dorsal, à l’intérieur de la gaine de tissu de transfusion à éléments plus, 

larges qui enveloppe tout le faisceau, tandis que Renault avait consi- 

déré cet arc comme représentant un bois centrifuge. . 

. GRAND’Eury (3) a observé à. Saint-Étienne de grandes feuilles 
analogues à à celles, du peste) RER aie mais atténuées os à peu en 

da: fl 
M. Davi Wuire a fait connaître quelques formes spécifiques nouvelles 

du genre Whittleseya (4) qué, d'accord avec la plupart des auteurs, il 

regarde comme devant apparténir aux Ginkgoacées : deux d’entre 

elles viennent de l'étage de Riversdale, en: Nouvelle-Écosse, c’est-à-dire 

de la base du Houiller ; une autre, des couches. de St-John, dans le 

Nouveau Brunswick, que les géologues canadiens rapportent, ainsi 

que je l’ai dit, au Dévonien, tandis que les paléobotanistes les rangent 

au niveau du Culm ou à la base du Houiller, d’après la composition de: 

leur flore. Un fait intéressant est la constatation qu’a faite M. PoToNIÉ 

de la présence de ce genre, représenté par son espèce typique, Whitél. 

si D. H. Scott : The old wood and the new (The New Phytologist, E, p. 33-30) 

* Miss M. C. re On bre a Le ee Gé he eu FRyloloripEs 

H, p. 91-98, pl. 9). 

(3) Grand’Eury : Mg les Rhabdoc ru les din et l'évolution des Cordaitées 

(C.R 4 46.5c. CXL, p . 995-998, 10 avri 

: (4 . White: Me an species of. the Genus Whittleseya and their syste- 

matic relations (Ottawa Naturalist, XV, p. 98-110, pl. VII). 1904, 
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elegans, dans le Westphalien de Basse-Silésie (1), alors qu'il n'avait été 

observé jusqu'ici qu ’en Amérique 

e mentionnerai, enfin, une pe. HA de M. Éentiené touchant une 

radicelle (2) rencontrée par lui dans les silex stéphaniens de Grand’Croix 

et qui présente dans son parenchyme cortical un réseau lignifié, formé 

de cadres d’épaississement très développés surtout sur les parois 

radiales et transversales de l’assise contiguë à l’assise plissée. La com- 

paraison qu'il en a faite avec les radicelles des Gymnospermes actuelles 

lui donne à penser qu'il doit s’agir là. d'une Conifère du groupe des 

Séquoïnées, non encore observé cependant à ce niveau. 

C. — Études relatives au mode de formation des couches de houille. 

Bien que la question du mode de formation des couches de houïlle 

intéresse plutôt la géologie que la paléobotanique, il me paraît utile dé 

lement admise, mais à laquelle, depuis les"études de M. Fayol, la 

théorie de la foriitio allochtone ou par transport avait tendance à 

se substituer. 

. GRAND’EuRY @ a igaué notamment le caractère d’autochtonie 

que semble présenter la flore fossile qui accompagne les couches de 

combustible de tout âge, à en jugér par son uniformité et sa conti- 

nuité, et par l’association habituelle des débris divers provenant des 

mêmes plantes. En ce qui regarde plus particulièrement la houille, la 

présence des Stigmaria ainsi que des racines ou des rhizomes d’autres 

plantes, de Fougères notamment, dans les murs et les entre-deux des 

couches, etla façon dont ils s'y comportent, attestent qu’ils se trouvent 

à la place même où ils ont vécu, occupant le fond d'un marécage peu 

ph) et il-est naturel de penser que:les matières végétales dont 

l’accumulation a formé la og Le ob représentent les débris 

mèmes des plantes rhizomes et ces racines. 

Il en est de même ÿ es couches de lignite, qui ji comme 

(4) H. no: x nina pr FETE er fossiler Pflanzen-Reste. 

Lief. II, 40. 1904. 

(2) ©. Lignier : |Radiculites der doué fossile de Séquoïnée (Bull. 

Soc. Bot. Fr., LIN, p. 193-201, 5 fi 

‘ (3) Grand’Eury : Sur les sols re végétation fossiles des Sigillaires et des Lépi- 

dodendrons (C. R. Ac. Se., CXXXVIHI, p. 460-463, 22 février 1904); Sur les rhizomes 

et les racines des Fougères fossiles et des Cycadofilices (bid., p. 607-610, 7 mars 

1905); Sur le caractère paludéen des plantes qui ont formé les combustibles de tout 

agelibid., p.666-669, 14 mars 1904) ; Sur les coriditions générales et l’unité de forma- 

tion des combustibles minéraux de tout âge‘et de toute espèce (ee bye Sion 

21 mars 1904). 
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formées pour la plus grande partie d’humus fossile, résultant de la 

décomposition de la matière végétale dans l’eau à Flabri de l'air, et 

englobant des bois, des écorces et des feuilles. 

Une découverte d’un haut intérêt est celle qu’a faite M. Poronté(1), de 

la formation actuelle, dans certains lacs ou lagunes d’eau douce de 

l'Allemagne du Nord, dans le Stettiner Haff notamment, d’un dépôt de 

vase organique, affectant la consistance d'une gelée élastique, qu'il a 

définie une « boue de putréfaction » et désignée sous le nom de sapro- 

pèle, résultant de la décomposition à l'abri de l’air de menus organis- 

mes végétaux, plankton, fleurs d’eau, etc., et englobant en plus ou 

moins grande abondance des Algues, telles que Diatomées, Cénobiées, 

a 
sapropèle ayant ainsi rempli d'anciens bassins lacustres, et recouverts 

d’abord de tourbe, puis finalement de sable. Il pense (3) que les 

dépôts de combustibles se sont faits dans des conditions très analogues, 

par voie de formation sur place, et que les marécages houillers devaient 

être comparables aux tourbières plates boisées 

Ces observations donnent la clé de Forigine première de la matière 

bitumineuse que M. C. Eg. BERTRAND (4) a signalée dans ses recherches 

sur les combustibles fossiles comme constituant la trame fondamentale 

de ceux-ci, et qu’il définissait comme une matière humique précipitée 

à Pétat de coagulum plus ou moins consistant, empâtant des débris 

végétaux et parfois animaux : il y a évidemment identité avec le sapro- 

pèle de M. Potonié, 

(14) H. Potonié : Eine rezente organogene Schlamm-Bildung des Cannelkohlen- 

Typus (Jahrb. k. preuss. geol. Landesanst. u. Bergakad., XXIV, p. 405-409. 1904). 

(2) H. Potonié : Zur Frage nach den Ur-Materialien der Petrolea (Jahrb. K. 

preuss. geol. Landesanst. u. Bergakad., XXV, 368. 1905). 

(3) H. Potonié : Formation de la houille. PRE der Steinkohle. Berlin, 
in-8°, 47 p. avec fig. 1905. — Formation de la houille et des roches analogues, y 
compris les pétroles. In-8°, 46 p., 27 fig. (Congr. internat. des mines, de la métal- 
lurgie, etc., Liêge, 1905). 

(4) C. E. Bertrand : Ce que les coupes minces des charbons de terre nous ont 
appris sur leurs modes de formation. In-8°, 44 p., 9 pl. (Congr. internat. des 
mines, Liége, 1905). 
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Le R. P. G. Scamirz (1) conclut également, de ses observations sur 

le terrain houiller, à la formation sur place des couches de charbon, 

dans les conditions indiquées par M. Potonié, les bancs stériles étant 

giq e 

mêmes conclusions, les couches churbonneuses ayant invariablement 

pour mur un banc à appareils radiculaires, renfermant surtout des 

Stigmaria, et correspondant à un sol de végétation sur lequel une 

forêt marécageuse a vécu plus ou moins longtemps, jusqu'à la reprise 

de la Du stone à laquelle est due la formation des roches 

dutoit venir par places des dépôts marins ; 

c’est ainsi que paraît devoir s’expliquer, suivant M. Renier (3), la pré- 

sence, dans certains coal-balls du Lancashire, de nombreuses coquilles 

rencontrent au contact des couches elles-mêmes ou à leur intérieur ne 

renferment que des débris végétaux et représentent un sol de végéta- 

tion, ainsi que l’attestent les radicelles de Stigmaria quiles traversent, 

(4) G. Schmitz : Formation sur place de la houille, In-8, 35 p., 3 fig., 9 pl. 

(Rev. des Dr sctentif., avril 4906.) 

(?T-AS : Observations Énsartren resp sur le mode de formation du 

terrain idilies: belge (Ann. Soc. géol. de Belgique, XXXII, Mém., p. 261-314, 

pl. XI). 1 

(3) A. el enier : Les nodules à Goniatites du terrain houiller (Ann. Soc. scient. 

de Bruxelles, XXXI, p. 169-174). 1907. 

(A suivre). 
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W. Prerrer. Untersuchungen über die Enstehung der 

EEE der Blattorgane. (Recherches sur 

l’origine des mouvements de sommeil des organes foliaires). Abbandl. 

..künigl. Sächsisch. GeseHsch. d. W issensch. XXX, p 259 à 

Le présent travail de M. le professeur Piefler résout avec une Fe 

précision une des questions les plus anciennes de la Physiologie végétale. . 

Les mouvements de sommeil des plantes sont-ils réglés par l'alternance 

du jour et de la nuit ou résultent-ils d'une périodicité héréditaire? Le 

problème avait été posé pour la première fois par A. P. de Candolle. 
Pfeffer a employé presque exclusivement la méthode d'inscription avec 

tambour tournant vertical. Les tambours à rotation lente sont particu- 

lièrement avantageux. La courbe obtenue donne rigoureusement le dépla- 

_ cement vertical de l'organe et approximativement le déplacement angu- 

laire. Par un calcul assez simple, on peut, d'ailleurs, déterminer exacte- 

ment le mouvement angulaire d’après le tracé du mouvement vertical. 

Les expériences ont été faites dans des conditions de température 

rigoureusement constantes. L'ensemble des recherches décrites dans ce 

mémoire, confirme, en les précisant, les résultats d'anciennes expé- 

riences de Pfeffer (periodisch. Beweg. d. Blaltorgane 1875). 

Les mouvements de sommeil des feuilles disparaissent au bout d’un 

temps plus ou moins long si la plante est maintenue, soit dans l'obscurité, 

soit à une lumière constante. En modifiant le rythme d'alternance de 

lumière et d'obseurité, on peut modifier. la périodicité des mouvements 

de sommeil. Ces mouvements ne sont donc pas une propriété acquise par 

hérédité, ce sont « des réactions. aitiogènes typiques qui, si les conditions 

extérieures restent constantes, ne se produisent plus ni-chez l'individu 
donné, ni chez ses descendants ». Le mouvement de sommeil proprement 

dit résulte de l’action diffuse du facteur extérieur, mais dans la Nature, 

des phénomènes d'héliotropisme peuvent s’y ajouter. La cause du mou- 

vement de sommeil est la variation périodique de l’éclairement ou de la 

température, ou l'action combinée des deux facteurs réunis. 

Il faut distinguer nettement les véritables mouvements de sommeil 

aitiogènes des mouvements autonomes que certaines plantes continuent à 

présenter dans des conditions de lumière et de température parfaitement 

constantes. En effet, les folioles de Desmodium gyrans qui présentent des 

mouvements autonomes très remarquables n'eflectuent pas de vrais mou- 

vements de sommeil. D’autres plantes ayant des mouvements de sommeil 

très caractérisés (4lbizzia lophantha et Mimosa Speggazzinii) sont dépour- 

vues de mouvements autonomes. Beaucoup de plantes présentant les deux 

sortes de mouvements ne les effectuent pas suivant le même rythme. On 

voit donc que les deux phénomènes sont parfai ement distincts. 

Chez le Phaseolus, lorsque l’action extérieure est faible, les mouve- 

ments autonsmes peuvent se poursuivre avec leur rythme propre à côté 

des mouvements de sommeil ; si l'excitation aitionastique devient plus 

forte, les mouvements autonomes disparaissent. 
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Un des faits les plus intéressants mis en lumière dans cette étude est 

da très grande diflérence de vitesse avec laquelle le phénomène se produit 

chez les différentes plantes et chez les différents organes. 

Avec les folioles d’Albizzia et de Mimosa, l’action est très rapide, Elle 

est beaucoup plus lente pour les folioles de Phaseolus et de Siegesberkia, 

pour les pétioles de Mimosa et de Lourea. La position de nuit des folioles 

d’Albizzia et de Mimosa est produite par la diminution d’éclairement du 

soir. Chez les folioles de Phaseolus ou les à gt 5 MHimosa, elle est, au 

contraire, lentement induite par la lumière du ma 

. Chez les folioles d’Albizzia et de Mimosa, oenrcisenent et l’éclai- 

rement provoquent l’un et : autre un mouvement notable, ces deux mou- 

vements étant dirigés, en sens inverse. Les folioles de Phascols et le 

pétiole de Mimosa ne. réagissent qu’à l’éclairement. 

Au point de.vue des mouvements de sommeil, on peut distinguer Fa 

types d'organes : les organes qui réagissent rapidement et qui sont sen- 

sibles à l’augmentation et à la diminution de la lumière et les organes 

qui réagissent lentement et qui ne sont sensibles qu'à l'augmentation | 

d’éclairement. Entre. ces deux. types extrêmes, il existe des termes de 

passage qui se multiplieraient vraisemblablement beaucoup si les recher- 

ches étaient étendues à un plus grand nombre de végétaux. Ainsi, par 

exemple, le pétiole de Lourea se relève notablement si la plante est mise 

à l'obscurité, mais beaucoup moins qu’il ne‘s’abaisse lorsque la plante est 

portée à la lumière. 

En changeant le rythme d’alternance de la \vnlins et de l'obscurité, 

on peut, dans beaucoup de cas, faire varier le rythme des mouvements 

de sommeil. Avec les organes du premier groupe, à réaction rapide, on 

peut obtenir un rythme plus rapide que le rythme naturel de 12 heures : 

6 h., 4 h. et dans certains cas 2 h 

Avec les organes à réaction lente, on a pu provoquer un rythme de 

48 b., mais jamais un rythme inférieur à 12 h; Les folioles de Phaseolus 

A ont pas réagi dans des expériences où la lumière et | ’obscurité alter- 

paient toutes les deux heures, des alternances se renouvelant toutes les 

6 heures ont produit un rythme de 12 heures, analogue au rythme 

naturel. Il a été possible, d'obtenir un rythme de 18 h, avec des folioles 

de Phaseolus et d’Impatiens et avec le pétiole de Lourea. 

Lorsqu'une plante est placée dans des conditions où les mouvernents 

de sommeil cessent de se produire, ils disparaissent progressivement, 

l'amplitude diminuant et le rythme restant à peu près le même jusqu’à 

ce que le mouvement ait disparu complètement. Jean FRIEDEL. 

+ 
As, à 

Fraser. Cytology of Humaria rutilans. (Annals of Botany, 

vol. XXII, n° LXXXV, 1908), 2 planches. 

nr a pu suivre Je développement du L'périthèce d’Humaria gran 

lata. d'un peloton d'hyphes. Il n'y a 
| | 6 
CYÈR LE TU 
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pas de différenciation d’organes sexuels. Dans les cellules de l’ascocarpe, 

l’auteur a observé une fusion nucléaire qu’il considère comme un processus 

de fécondation réduite ou autogamie analogue à ce qu’on a décrit dans 

les prothalles de Nephrodium. L’H. rutilans ofirirait donc un cas d’auto- 

gamie plus dégradé encore que l’A. granulata, dans lequel la fusion 

nucléaire se produit, d'après le même auteur, dans l’oogone (voir la question 

de la sexualité des Acomycètes, Rev. g. de Bot., janvier-septembre 1908). 

La formation des asques s’eflectue dans l'A. rutilans, suivant le procédé 

décrit par Dangeard. Un peu avant la karyogamie des jeunes asques, les 

deux noyaux destinés à se fusionner présentent des stades synapsis qui se 

poursuivent après la fusion. Le peloton chromatique du synapsis montre 

une fissuration longitudinale, qui disparait plus tard, puis forme une série 

de boucles résultant de l’accolement de deux chromosomes. Le peloton 

se tronçonne alors en 16 boucles représentant des chromosomes bivalents. 

Sur le fuseau de la première mitose, les deux branches de chaque chromo- 

some se séparent l'une de l’autre, donnant deux chromosomes fils mono- 

valents, et, dans la seconde mitose, la fissuration commencée au synapsis 

de la première mitose réapparaît et les chromosomes se divisent longitudi- 

nalement. Ces divisions suivent donc exactement les processus décrits par 

Farmer et Moore. La première mitose est hétérolypique et la seconde 

homotypique. En outre, la division des chromosomes, s’eflectuant trans- 

versalement dans la première mitose séparant deux chromosomes 

différents, produit une réduction qualitative au sens de Weismann. La 

troisième mitose diffère notablement des deux premières. A la prophase, 

on voit apparaître 16 chromosomes en V, qui ne se divisent pas, mais se 

répartissent simp'ement sur chaque pôle, où ils constituent une plaque de 

8 chromosomes. Cette troisième mitose aboutit donc à une réduction du 

nombre des chromosomes : elle réduit les chromosomes. doublés par la 

karyogamie de l’asque, au nombre de 8. 

Le nombre gamétophytique des chromosomes serait done de 8; la fécon- 

dation réduite, qui se produit à l’origine du périthèce, porterait le nombre 

des chromosomes à 16; une première réduction numérique s’efféctuerait 

dans le synapsis qui apparaît un peu avant la karyogamie des jeunes 

asques, réduisantles chromosomes à 8. Lakaryogamie de l’asque donnerait 

de nouveau 16 chromosomes, et ceux-ci se réduiraient à 8 au cours de la 

troisième mitose, GUILLIERMOND. 

x"+ $ 

Fraser AND WELsFOR»D. Further Contribution to the eytology 
of the Ascomycetes, Annals of Botany, vol. XXII, n° LXXX VII, 
1908 (2 planches). 

Dans le mémoire précédent, Fraser décrit à la troisième mitose de 

l'asque d'Humaria rutilans une réduction numérique qui compense la 

karyogamie de l’asque. Dans ce dernier Mémoire, les auteurs se es 

proposé d'étudier les mitoses de deux espèces : Otidea aurantia 

Pustularia vesiculosa, en vue de rechercher à quel moment et au bn 
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de quel processus s'effectue la réduction chromatique nécessitée par la 

karyogamie qui s'opère à l'origine de l’asque 

Dans Otidea aurantia, la première mitose est précédée de stades de 

contractions du peloton chromatique analogues à ceux qu'ont décrit 

Farmer et Moore. Après une première contraction, le spirème se fend 

longitudinalement, puis il se produit un synapsis et il assiste à la forma- 

tion de quatre boucles laissant voir une fissuration longitudinale. Ces 

boucles se séparent bientôt pour former quatre chromosomes trivalents. 

Une fissuration transversale de ces chromosomes s'effectue au cours de la 

première mitose et la fissuration longitudinale commencée à la prophase 

de la première mitose s'achève dans la seconde. 

La troisième mitose est précédée d’une contraction du peloton chro- 

matique. À la plaque équatoriale, on observe seulement deux chromo- 

somes qui se divisent chacun pour fournir deux plaques polaires à deux 

chromosomes, 

Dans Pustularia vesiculosa, les auteurs ont pu observer les mitoses 

qui s'effectuent dans le filament ascogène pendant la formation de l'asque. 

Le nombre des chromosomes est de huit. 
première mitose de l’asque n'est pas précédée de stades synapsis 

aussi caractérisés que dans l'espèce précédente. A la prophase, on observe 

huit chromosomes sur la plaque équatoriale. Ces huit chromosomes 

se dédoublent à la métaphase, de sorte qu'à l'anaphase, on compte 

deux plaques polaires à huit chromosomes. La seconde division est pré- 

cédée de stades de contraction du peloton chromatique et ne laisse voir à 

retrouve encore des stades de contraction du peloton chromatique. Le 

nombre des chromosomes à la plaque équatoriale et aux plaques polaires 

de l'anaphase est de quatre, comme dans la seconde mitose. 

Les auteurs concluent qu'il s'effectue dans ces deux espèces une pre- 

mière réduction chromatique un peu avant la première mitose, en rapport 

avec la fusion nucléaire de l'origine du périthèce, el que la seconde 

réduction pécessitée par la karyogamie de l'asque s'opère à la troisième 

mitose. Dans Pust. vesiculosa, cependant, elle commence à la deuxième 

mitose et se termine à la troisième. De plus, la première mitose peut être 

considérée comme hétérotypique et la seconde comme homotypique. 

Le nombre gamétophytique des chromosomes serait de deux dans 

Otidea aurantia et de quatre dans Pustularia vesiculosa. 

GUILLIERMOND. 



CHRONIQUES ET NOUVELLES 

Bureau des cultures de Moisissures de l’Association 

internationale des Botanistes. — L'Association internationale 

des Botanisies a fondé, il y a quelques années, un bureau où 

obtenir, soit en échange, soit contre payement, des cultures pures de 

moisissures. Bien que ce fait ne soit pas inconnu, nous voulons le 

rappeler et préciser son but, dans l'espérance qu'on en proâtera plus 

qu'on n’en a protité jusqu’à présent. 

bureau mentionné se propose de composer un registre vivant de 

D y 
identifier, et le nombre des espèces identiques publiées sous des roms 

différents est immense. Ce mal peut être évité désormais quand chaque 

mycologue, en donnant la description d’un nouveau champignon, en envoie 

une culture au bureau de l'Association, où elle est repiquée. 

Non seulement l'auteur n’a plus la peine de continuer Ja culture, mais 

toute personne qui s'occupe de champignons alliés pourra se procurer des 

matériaux pour la comparaison. Assez souvent, on aüresse des demandes 

au bureau. mais la collection ne s’augmente pas proportionnellement à la 

description des nouvelles espèces. 

…… H nous est arrivé souvent qu’à notre prière de nous envoyer une 

moisissure récemment décrite, l’auteur nous répondit que les cultures 

étaient mortes pendant le Lemps écoulé entre le travail et sa publication. 

Qui est-ce qui peut être sûr de retrouver son champignon? Une peine 

minime, celle de l'envoyer au bureau de l’Association, aurait conservé les 
matériaux authentiques à la postérité. 

D'ailleurs ce ne sont pas seulement les espèces nouvelles que nous vous 

prions de nous RCE ce Sont aussi celles dont vous avez des cultures 
pures et qui ne se trouvent pas sur notre liste (publiée régulièrement au 

« Botanisches Cntitet »), car souvent on nous adresse des demandes 

auxquelles nous ne pouvons répondre. val est prié de bien vouloir nous 

faire savoir si les cultures qu’on nous cède exigent un repiquage 

souvent répété. La plus grande quantité de nos cultures n’est repiquée que 

tous les trois mois, mais il y en a toujours qui réclament plus de soins. 

Nous rappelons, que le prix d’une culture est de 3 florins; pour les 

adressées au D' Joh* WESTERDUK Amsterdam, 1, Roëmer Visscherstraat. 

P4 *# 

M. Me a été élu membre de l’Académie des Sciences en remplace- 

ment de M. Van TiEGHEM, élu secrétaire perpétuel. 

P” 

M Tsverr vient d'être nommé Professeur à l’Université de Varsovie. 

450 — Lille, imp. Le Bicor Frères. Le gérant, Pirrers 
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RECHERCHES 

SUR LA NUTRITION DU BOTRYTIS CINEREA 

par M. Henri COLIN 

Depuis que Raulin a défini, dès 1870, les conditions de la nutri- 
tion organique et minérale de l’Aspergillus niger, bien des auteurs 
ont repris, en s’adressant à d'autres organismes inférieurs, l’étude 
de certains aspects particuliers du problème de la nutrition azotée, 
par exemple. Je me suis proposé moi-même de vérifier sur une 
Mucédinée également très commune, le Botrytis du raisin, quel- 
ques-uns des résultats obtenus avec l’Aspergillus. 

Le choix de cette Moisissure m'a été dicté par la lenteur relative 

AUS NS LAN: 14 

ae 

[4 40 20 120 160 200 240 230 J20 J60 <00 

Fig — Courbes d'utilisation du glucose: en pi les heures; en 
ordnnnées fractions du glucose total utilisées par la Moisissu 

entrations initiales : courbe 1, 65 milligrammes par “tsèire cube: 
Pr IL, 47 milligrammes par centimètre cube. 

de son développement, qui permet de suivre pas à pas toutes les 
étapes de la végétation, et par l’aspect varié des cultures susceptible 
de fournir sur l'influence des divers milieux nutrilifs de précieuses 

Rev. gén. de Botanique, — XXI. 7. 
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indications. Tandis que 3 ou 4 jours seulement sont nécessaires à 

l’Aspergillus pour donner ses spores et épuiser son substratum, la 

durée d’une culture de Botrytis varie de 10 à 45 jours, ainsi qu’en 

témoigne la courbe (figure 1) relative à l’utilisation du glucose : (1) 

I. — TECHNIQUE DES CULTURES 

La technique employée est celle désormais classique dans les 

recherches de ce genre ; les vases de culture sont passés à l’acide 

sulfurique bouillant, lavés à l’eau redistillée dans le verre et flam- 

bés au four, Le liquide de culture est celui de Raulin, dans lequel, 

toutefois, le saccharose a été presque constamment remplacé par le 

glucose ; la courbe d’inversion du saccharose par le Botrytis, mon- 

tre en effet que, dès les premiers jours, l'hydrolyse du sucre de 

canne est complète. Comme, d’autre part, les cultures sur saccha- 

rose présentent, au début, un léger retard sur les cultures à glucose 

et, que vers la fin, le lévulose est mal absorbé, il était préférable 

d’opérer toujours avec le glucose (2). La stérilisation des liquides 

(4) Si, à intervalles connus, on dose le glucose présent, par centimètre cube, 

en ordonnées cette fraction, en abscisse le Lemps, on obtient la courbe d' utilisation 

du glucose. Cette courbe est relative au sucre par centimètre cube, elle est donc 

inexacte dans la mesure où elle ne tient pas compte de la concentration progres- 

sive du milieu sous l'influence de deux facteurs : l’évaporation superficielle et la 

consommation d’eau par le mycélium ; elle donne cependant une idée suffisam- 

ment approchée du phénomène et, dans le cas de plusieurs matras de toute part 

sucre — aux erreurs près résultant des faibles écarts de volume entre les solu- 

tions nutritives des matras comparés. Pour effectuer les dosages, on prélève, à 
l’aide d’une pipette effilée et flambée, environ 1,5 centimètre cube du liquide de 

culture, ce qui n’altère pas sensiblement la composition du milieu, on filtre sur 

un tampon de verre, on mesure exactement un centimètre cube pour le dosage ; 
sur les détails du dosage, voir C.-L. Gatin : Recherches anatomiques et chimiques 

sur la germination des Palmiers. (Ann. des Sc. nat., Bot., t. ILI, 4906, p. 295), 
et serge Bertrand : Le dosage des sucres réducteurs. (Bull. des Sc. pharmacolo- 

t Æ, ps 1907, p. 2-18 

pe é est le gl t pur du commerce fréque 
ment hier pour les opérations plus délicates, dans l'alcool Pr 
Le purs du commerce sont de même Arr par cristallisations RTE NT 
ee est redistillée dans un appareil en 
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à l’autoclave s'effectue à 120° durant un quart d'heure. Pour l'en- 
semencement des matras, il importe de n'employer, pour toute une 
série, que des spores à peu près identiques comme le sont celles 
qui proviennent d’un même tube de culture (1); le mépris de cette 
précaution entraîne, avec le Botrytis, des erreurs plus considérables 
encore qu'avec l’Aspergillus : on réalise l’uniformité de l’ensemen- 
cement (2) en agitant avec précaution le liquide des matras. Dans 
ces conditions, la marche d’une végétation normale est la suivante, 
le thermomètre de l’étuve de Roux marquant 26° et l’hygromètre 
environ 600 : après 2 jours, au maximum, la germination des 
spores es déjà avancée; un mycélium blanc, très léger, recouvre la 
surface totale du liquide de culture; à mesure que la végétation 

se poursuit, le mycélium forme une toile de plus en plus résistante 
qui se plisse, prend un aspect cérébriforme pour augmenter sa 
surface d’absorption (pl. 6, fig. 2); vers la fin de la culture, la toile 

mycélienne présente une teinte grise, avec des plages plus foncées 
qui correspondent à des points de condensation plus grande du 

mycélium ; à ce moment la toile est très consistante et se décante 

tout d’une pièce. Plus tard, au contact du liquide épuisé, elle se 

ramollit. Lorsqu'on abandonne les matras à l’étuve, ils sporulent 

difficilement; pour obtenir une sporulation générale, il faut 

transporter les matras à une température inférieure (3) ou mieux 

(1) On obtient le Botrytis avec la plus grande facilité en abandonnant à l'air 

e 

pures; la moisissure se conserve tidénitinedt si l’on a soin de pratiquer de temps 

à autre un nouvel ensemencement. 

(2) Il arrive cependant que les spores se rassemblent en certains points seule- 

il remarquait, en outre, «que jamais la végétation n’est partielle sur un liquide 

qu’on ensemence pour la seconde fois après avoir enlevé une première végétation.» 

Voir Raulin, Études chimiques sur la végétation. Thèse, 1870, p. 116. J'ai 

déjà une première végétation, soit que l’on se serve, pour ensemencer un milieu 

Ï 

äiiculté la répartition uniforme des spores sur toute la surface d culture. 

(3) On ne doit pas en conclure qu'une température inférieure à celle de l’étuve 

soit plus favorable au développement du Botrytis; l'expérience suivante établit 

le contraire. Je prépare 4 séries de cultures parfaitement identiques et je les 
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encore décanter le liquide de culture ; les filaments fertiles (pl. 7, 

fig. 1) se dressent alors nombreux sur la toile mycélienne (1). 

J'ai eu recours, pour mettre en évidence l'influence des divers 

éléments du liquide Raulin sur la végétation, soit au poids de subs- 

tance sèche, soit au rapport de la substance sèche au glucose 

utilisé, soit à la courbe de consommation du sucre en admettant,ce 

qui prête en général à de graves objections (2), mais est exact pour 

le Botrytis, que le sucre disparaît d’autant plus rapidement que 

la culture est plus vigoureuse ; enfin, je n’ai omis pour aucun des 

matras l’examen microscopique du mycélium. 

Il, — LE GLUCOSE 

Deux séries de matras sont placés ensemble à l’étuve : 
Sue I, ne Raulin RTE (3). 

Série II, oins le glucose (4). 

Les matras I sont normaux (voir planche 6, fig, 2) ; sur les 

. expose à des températures différentes dans les mêmes conditions d'humidité et 

d’éclairement : 
Série I température 7° 
— Il _ LS 
— II — 18° 

IV 0 
Lorsque j'arrête sn cultures, je retrouve éinutiliséé, en her 

es matras I 3 gr. 805 de gue 
I . 152 

jé. — 
Il n’est pas rare, dur reste, de constater ce fait que loptimum de température 

de lumière, et, en général, des © onditions extérieures, difière, pour une même 
plante, aux diverses ie de son développement. 

(1) Lorsque les sclérotes volumineux différenciés par le Botrytis végétant sur 

comme un véritable sclérote; elle en possède du reste la structure. 
(2) Dans le cas d’un organisme qui transformerait RER 25 le sucre par 

fermentation, tel que l'Eurotiopsis Gayoni étudié par . Laborde, thèse, 
Paris, cette méthode d'investigation serait prenne pexacte. 

(3) La concentration en sucre peut varier dans des limites très étendues; sur 
une solution = éme à 20 ‘/, de glucose, le Botrytis fournit encore une vé égéta- 
tion appréciab 

(4) Pour ces EE relatifs à ms analytique du milieu, j'ai employé des 
matras à a + nd analogues à ceux de M. Fernbach, voir ga 6, fig. 1 et 2. 

gluc à la dose de 4 ou 5 ne est toujours stérilisé à part dans de petits 
matras à + troie latérale droite, et ajouté ensuite au milieu minéral. 
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milieux IT, les spores germent, donnent quelques filaments qui 
brunissent bientôt en se flétrissant. Le sucre est essentiel au 
développement du Botrytis ; il sert à peu près intégralement à 
l'édification et à la respiration du mycélium ; en distillant le 
liquide de culture aux différentes phases de la végétation, on ne 
recueille pas d’alcool en quantité appréciable. Si l’on suit, dans 
les deux séries, les variations de l’acidité du milieu (1), on voit 
l'acidité décroître d’une façon continue dans les matras privés de 

sucre ; au contraire, dans les liquides glucosés, l’acidité croît à 

partir du début de la culture, passe par un maximum et diminue 
ensuite progressivement, soit que, pour s'emparer de l’'ammoniaque 

de PO‘H:NH* et de SO‘(NH‘):, la moisissure mette en liberté les 

acides pour les reprendre ensuite (2), soit qu’il apparaisse dans le 

milieu, comme résultat de l’assimilation du glucose, des produits 

acides qui sont réabsorbés vers la fin de la culture (3). Le tableau 

suivant met en évidence ces variations d’acidité ; il se rapporte à 

une culture à 4,5 °/, de glucose : 

Durée de la végétation Acide tartrique par centimètre cube 

Dosage initial 1,5 igr. 
après jours 1,7 

» ete 25 » 

IPS NES. Li » 

D'or 0,9.» 

» 414 » 0,3 » 

Après 17 et 19 jours, l'acidité est encore décelée par le papier 

de tournesol, mais ne peut s’évaluer par la méthode de dosage 

employée. 

(1) On utilise, pour le dosage, la solution ammoniacale de résazurine (réactif 

de Crismer), préparée en dissolvant 0 gr. de résazurine dans 40 centimètres 

cubes d’eau et 4 centimètres cubes d'ammoniaque concentrée; le réactif vire au 

rose par les acides et le virage n’est pas contrarié par la présence des sels ammo- 

niacaux ; deux centimètres cubes de cette solution sont dilués dans 100 centi- 

mètres cubes d’eau environ ; on introduit 2 centimètres cubes du liquide de cul- 

ture et on achève le virage en versant goutte à goutte, avec une pipette graduée 

très effilée, de l'acide oxalique déci-normal. Connaissant l’alcalinité de la solution 

colorée et la quantité d'acide oxalique versé, on a, par différence, l'acide con- 

tenu dans deux centimètres cubes dx Ne nutritif; on convertit en acide 

tartrique et on rapporte au centimètre 

(2) Voir M. J. Laborde, loc. cit, p. et 23. 

(3) C'est ce qui a lieu notamment pour V'Aspergillus porn do M. A. Fern- 

bach. Recherches sur La sucrase. Thèse. Paris, 1890, p. 44e 
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Si essentiel que soit le sucre au développement du Botrytis, ilne 

saurait, à lui seul, constituer un élément suffisant. Ensemencées 

sur une solution de glucose chimiquement pur dans l’eau redistillée, 

les spores donnent seulement quelques flocons de mycélium en 

partie submergés ; examinés au microscope, les filaments de ce 

mycélium présentent un contenu protoplasmique peu abondant 

avec de nombreux globules graisseux brunissant par l’acide 

osmique et se colorant en rouge par l’orcanette (voir pl. 8, fig. 7). 

D'autres éléments que le glucose doivent donc intervenir pour 

constituer le milieu nutritif complet; ils n'y figureront toutefois 

qu’à doses relativement faibles, le sucre constituant l’aliment prin- 
cipal. Si, en effet, on vient à ensemencer sur une solution de 

glucose non purifié, dans l’eau distillée ordinaire, les traces de 

matières minérales apportées par les spores, les impuretés de l’eau, 
du glucose et des matras suffisent à déterminer, à la surface du 

liquide, la formation d’une toile — produisant parfois quelques 

filaments fertiles, 

II. — L'ACIDITÉ 

Une dose minima d’acidité est nécessaire ; les essais de culture 

en milieu sensiblement neutre sont généralement (1) restés stériles ; 
si dans ces liquides défavorables à la végétation, on introduit 

aseptiquement, à l’aide d’un matras tubulé, quelques gouttes- 
d'acide tartrique, le développement commence, à la condition 

toutefois d'opérer avant que les spores aient perdu leur pouvoir 

(4) Il y a lieu, en effet, d'établir une différence entre les cultures sur glucose 

et les cultures sur saccaarose., Avec le saccharose je n’ai obtenu, en milieu neutre, 

aucun développement ; avec le glucose, au contraire, les cultures, lentes à se 

mettre en train, finissent par donner une végétation appréciable, Ces résultats 

semblent bien être en relation avec la production de sucrase, nécessaire dans les 

cultures sur saccharose; la remarque suivante de M. Fernbach, relative à l’Asper- 

gillus niger, recevrait ici pleine justification : « L’acidité du milieu de culture 
n’est pas absolument nécessaire pour l’Aspergillus; l'absence d’acidité lui crée 
toutefois des difficultés considérables qui amènent un retard notable dans son 

fort bien ne pas se produire: il pourra arriver que ces conditions défavorables 

à l'interversion qu’on lui crée à l’origine, constituent pour lui une difficulté 

insurmontable. » Voir Fernbach, loc: cit. p. 53. 
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germinatif par suite d’un contact trop prolongé avec le liquide. 
Cette quantité minima une fois présente, l’organisme ne semble 
pas doué d’une sensibilité très délicate vis-à-vis des doses crois- 
santes d'acide. Entre 40 et 200 milligrammes d'acide tartrique par 
100 centim. cubes de liquide nutritif, la végétation ne présente 
pas de différences essentielles : avec 800 milligr., le mycélium ne 
se développe plus que par plages et se dispose en bourrelets; 
cependant, avec 2 grammes et même 4 grammes p. °/, on obtient 
encore quelques îlots de mycélium. 

Dans les essais qui précèdent, on employait l'acide tartrique. 

D'autres acides, introduits à la même dose, — 2 gr. 66 pour 1000 — 
peuvent le remplacer avec plus ou moins de succès ; c’est là, du 
reste, un fait depuis longtemps établi pour de nombreux orga- 

nismes (1); je me suis borné à constater son exactitude relativement 
au Botrytis. Les acides malique et citrique donnent une végétation 

abondante; avec l’acide lactique, l’acide succinique, le développe- 
ment est plus faible ; même l'acide oxalique a permis la 
production d’un bourrelet de mycélium très concrétionné, adhérent 

aux parois du matras (2). L’acide formique et l’acide acétique, les 

acides minéraux HCI, SO*H*, NO°H, employés à la dose indiquée, 

empêchent toute végétation; rien ne prouve toutefois qu'à des 

doses plus faibles leur action ne soit pas efficace. 

Ea raison de la prédilection du Botrytis pour les fruits à suc très 

acide, tels que les grains de raisin, on pouvait espérer que des 

spores ensemencées sur de l’eau glucosée acidulée donneraient une 
récolte plus abondante que sur une solution neutre de sucre ; c’est 

une erreur, l’eau ét les produits étant parfaitement purs, le 

développement ne fait aucun progrès (pl. 8, fig. 8). 

(4) Voir Raulin, loc. cit. p. 140. Duclaux. Soc. de biol., 1885, p. 93. E. Laurent. 

Recherches physiologiques sur les levures. Recueil de l’Institut botanique (Uni- 

versité de Bruxelles), publié par L. Errera. 1906, €. I, p. 170 et seq.; et Annales 

de la Société belge de Microscopie (Mémoires) 1890, t. XIV, p. 31. 

(2) Dissocié sous le microscope, ce mycélium présente des filaments irréguliers 

dont la membrane est fortement épaissie (pl. 8, fig. 6). 
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IV. — L'AZOTE 

On ne peut étudier l'influence de l’élément azoté sans modifier 

notablement le- milieu de culture. Lorsqu'on s’est ingénié, par 

des combinaisons diverses, à introduire le potassium, le Magné- 

SUN... etc., à peu près dans les proportions habituelles, ce 

pouveau milieu n’est pas comparable au liquide classique, à 

l'élément près dont on veut déterminer le rôle. C’est pourquoi, si 

l'influence du sucre était mesurée par un nombre dans les essais 

précédents, celle de l’Azote par un autre dans les essais qui 
suivent, ces deux nombres ne seraient pas rigoureusement 

comparables. 

J'ai préparé le milieu dont voici la composition : 
Eau 1700 centimètres cubes 

cos 4 Glucose gT. °/0 PO‘K°H 0,903 
Acide tartrique #4 gr. SO*Zn 7 H°0 0,070 
SO“Mg 7420 0,500 SO*Fe 7 H?0 0,070 
Mg (0H)? 0,162 Silicate de potasse 0,070 

Dans certains matras, on introduit ce liquide seulement; dans 

les autres, le même volume de liquide additionné de l'élément 

azoté, sous forme de NO*NH*. La germination commence dans les 
deux séries; mais tandis que le développement se poursuit, dans 

les matras renfermant NO°NH*, jusqu’à la production d’une toile 

mycélienne vigoureuse, il s'arrête, dans les matras exempts 
d'azote, après formation d’une pellicule très légère, et l’examen 
microscopique montre que la culture en est restée à la phase de 
germination ; on observe des filaments longs et étroits qui se sont 
flétris après épuisement des réserves de la spore. 

L'élément azoté, ajouté à la solution glucosée acidulée sufirait-il, 
avec l’aide des impuretés minérales introduites par les sels et 
des substances nutritives des spores, à déterminer une production 

appréciable de mycélium ? À cette question l'expérience donne 
une répouse négative: sur un tel milieu il ne se développe que 
quelques filaments rapidement submergés (1). 

(4} Après avoir ea pour Dre élément du milieu total, son RP sur 
: Pre j'ai recherché l'effet de l'addition de cet élément à la solution de 

x précédemment Pr mt rame , pas à pas. la synthèse du liquide 
nutrii intégral ; les essais de cette nature concernant l'azote portaient donc sur 

e solution renfermant le glucose, ous tartrique, le mr d’ammon NE 
“es les proportions liquide Raulin. J'opé # dans les matras 
Passe de 50) cm° et généralement à l'étuve de Roux; le pen était touiours 
térilisé à part dans É petits matras tubulés. 
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V. — L’ACIDE PHOSPHORIQUE 

On prépare deux séries d’essais ; 
Série 1 : Liquide nutritif intégral, 
Série IT: Liquide nutritif, moins le phosphate. 

Les cultures I sont normales ; les milieux sans phosphate ne 

présentent, à leur surface, que quelques filaments de mycélium 
d’abord blancs puis bientôt grisâtres, tous stériles ; au microscope, 
on voit des cloisons transversales peu nombreuses et le protoplasma 
disposé en chapelet à l’intérieur de la membrane (pl. 7, fig. 2). Le 
liquide sous-jacent est coloré en jaune-brun (1) 

Si nécessaire cependant qu'apparaisse l’acide phosphorique, 
l’addition de cet élément à la solution sucrée acidulée renfermant 
déjà de l'azote n’entraîne pas une récolte appréciable ; les spores 
germent, mais le développement ne va pas au delà. 

VI — L'ACIDE SULFURIQUE 

Il est facile d'imaginer un milieu se prêtant à l'étude de l'acide 
sulfurique ; il suffit de s'adresser à des combinaisons du fer et du 
zinc autres que le sulfate ; on dispose alors de SO“NH')° pour 
introduire l’acide sulfurique dans certains matras ; le milieu étant 
d’ailleurs abondamment pourvu d’azote, on ne commet pas une 

grave erreur en négligeant, dans ces matras, l'ammoniaque du 

sulfate. Dans les essais suivants, je me suis servi de l’hydroxyde de 

zinc (2) et du citrate de fer. 

Les débuts du développement sont à peu près identiques dans 

(1) Cette pigmentation du liquide n’e î x cultures ées d'acid 

phosphorique ; on l'observe Lo AREAS érsque Ja moisissure végète dans des 

conditions défavorables ; il faut en dire autant de la structure des filaments, 

(2) Je prépare Zn (0H)? en précipitant par l’'ammoniaque le sulfate de zine 

purifié ; ie précipité blanc, lavé un grand nombre de fois à l'eau bouillante par 

décantation, est finalement recueilli sur filtre et séché à l’étuve, d’abord à ; 

puis vers 150°. Il est nécessaire, pour connaître sa composition exacte de lé calci- 

ner, car il retient énergiquement les dernières traces d'eau. Cette poudre blanche 

d'hydroxyde se dissout facilement dans quelques centimètres cubes d’eau addi- 

tionnés de la quantité d’acide tartrique qui convient à chaque matras. 
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_ les deux séries de matras; un duvet blanc, très léger, se constitue 

à la surface du liquide ; mais tandis que ce mycélium s'accroît 

rapidement et se boursoufle [P1. 6, fig. 2] sur les milieux pourvus 

de sulfate, dans les autres, privés d’acide sulfurique, il s’affaisse 

et forme une croûte superficielle qui cesse de s'étendre; de plus, 

le liquide de culture se colore en jaune clair. 

Neuf jours après l’ensemencement, j'arrête les cultures pour 

comparer le développement dans les deux séries : 

1 Je recueille le mycélium de chaque matras et après avoir 

lavé à l’eau distillée la surface en contact avec le milieu nutritif, 

j'abandonne à l’étuve de Gay-Lussac à 100°, jusqu’à poids constant; 

la moyenne des résultats est la suivante : 

Matras à  SO* (NH)? ; poids sec — 1,22 gr. 

Matras sans SO‘ (NH}; » » :== 0,17 » 

20 J'évalue la quantité moyenne de sucre, consommée par 

matras dans l’une et l’autre série ; il suffit, pour cela, de connaître 

le glucose introduit dans chaque matras et celui qui reste au 

moment où l’on arrête la végétation. Le glucose, présent au début 

de la culture, s'obtient facilement si l’on a déterminé, par une 

dessiccation préalable, l’eau hygrométrique du sucre employé et, 
par un dosage, la quantité de sucre demeurée adhérente aux parois 

des petits matras tubulés servant à l'introduction ; c'était, dans les 

expériences que je décris, 7 gr. 75, le volume du liquide étant 
de 180 centimètres cubes par matras. Pour avoir le glucose résiduel, 

je décante sur un tampon de verre, dans une fiole jaugée, le liquide 
de culture; je joins à ce liquide les eaux de lavage du matras 
également filtrées sur le même tampon de verre et celles du 
mycélium, je complète si besoin est, au trait de jauge, et j’effectue 
le dosage. Je retrouve inutilisés, en moyenne : 

Dans les matras à SO“ (NH‘}?; 3 gr. 58 
» sans SO* (NH‘)’; 6 gr. 64 

ce qui donne, pour le sucre consommé : 

Dans les matras à  SO* (NH); 4 gr. 17 
» » sans SO‘ (NH‘}: ; 1 gr. 11 

Donc, dans le même temps, les cultures pourvues de sulfate ont 
utilisé 4 fois plus de sucre et produit un poids de mycélium 
2 fois plus considérable. Si l’on fait le rapport du mycélium au 
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sucre, On trouve dans un Cas in 0,29 et dans l’autre =, 15. 

Ces résultats indiquent clairement que les solutions exemptes 

d'acide sulfurique, ne sont pas susceptibles de donner une végéta- 

tion vigoureuse ; l'étude microscopique du mycélium vient encore 

confirmer cette conclusion ; en effet, les filaments venus sur de tels 

milieux sont extrêmement irréguliers, présentent un contour 

festonné et des ramifications latérales très nombreuses (pl. 8, 

fig. 3, 9). Ce n’est que dans le cas de cultures intoxiquées ou très 

appauvries en matériaux nutritifs que j'ai eu l’occasion de constater 

de semblables formes (1). 

Si chétif que soit ce mycélium, son poids est appréciable ; bien 

plus, il n’est pas totalement exempt de réserves nutritives, Car, 

abandonné à l'air, après décantation du liquide, il se couvre de 

filaments fertiles (2). La question se pose donc immédiatement : ce 

mycélium s'est-il développé en l'absence radicale de soufre ? Les 

méthodes chimiques étant impuissantes à donner la réponse, j'ai 

opéré comme il suit : Les matras sont ceux figurés pl. I, auxquels 

j'ai fait adapter une tubulure latérale effilée ; à l'orifice élargi 

de la tubulure dans le matras est disposée une bourre de 

_ coton de verre soigneusement passé à l’éther et aux acides ; lorsque 

le mycélium de ces matras cesse de s’accroître, je décante, par la 

tubulure latérale, une partie du liquide dans un matras Pasteur 

préalablement stérilisé. Sur ce liquide parfaitement limpide et 

riche en matériaux nutritifs, puisque les trois quarts du glucose 

initial y sont encore présents, j'ensemence, en ayant soin de ne pas 

agiter pour que les spores forment à la surface une pellicule parfai- 

tement discernable ; quatre jours après, les spores se sont gonflés 

en germant, mais le développement s’est arrêté là; deux raisons, 

de nature très différente, pourraient rendre compte de ce fait: 

l'absence d’acide sulfurique, l’excrétion. dans le milieu, par la pre- 

(1) Un grand nombre de ces formes de souffrance ef été décrites par 

J. Beauverie : Études sur le polymorphisme des  Avepirao 

(2) Les spores provenant de cultures vigoureuses ou venues directement sur 

carotte, sur raisin, sont insérées très délicatement à l'extrémité des filaments, à 

tel point qu’il est à peu près impossible de les obtenir en place sur une préparation 

[ef. pl. 7, fig. 4]. Ici, au contraire, sans aucune précaution, j'ai pu observer 

l'insertion des spores sur tous les filaments, jeunes ou âgés ; les spores sont volu- 

mineuses, oblongues [ef. pl. 8, fig. 2]. 
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mière végétation, de quelque substance toxique (1). Pour élucider 

le problème, je prépare une solution étendue de SO*(NH'}, et 

j'introduis, à l’aide d’une pipette flambée, quelques gouttes de cette 

solution stérilisée dans le liquide rebelle à la végétation, puis 

j'effectue un nouvel ensemencement en prenant les mêmes précau- 

tions ; le lendemain déjà, on peut observer que les spores germent 

et le développement se poursuit les jours suivants. 

C’est donc à la présence de SO*(NH“}* qu'il faut rapporter ce 

développement et l’on se trouve autorisé à conclure qu’en l’absence 

rigoureuse de soufre, le Botrytis n’est pas susceptible de végéter 

pes plus qu’une réaction chimique n’est susceptible de se produire 

si l’un des corps entrant en réaction fait défaut ; des traces de 

sulfate sont-elles présentes dans le milieu complet d'autre part, la 

moisissure réussit à se les assimiler et vit tant que se fait sentir 

leur influence; enfin, dès que la proportion de SO‘(NH‘}* est 

convenable, le développement devient normal. 

Poursuivant la synthèse du milieu, j'espérais faire une récolte 

déjà sérieuse sur une solution légèrement acide, pourvue de glucose 

de NO°NH*, de PO'NH'H:, de SO‘{(NH:), ensemencée avec des 

spores provenant d’une culture vigoureuse ; j'escomptais l’action 

des traces de Magnésium, de Fer, de Zinc, présentes dans les spores 

et vraisemblablement aussi dans l'eau et les sels ; cependant, si 

efficace que puisse être l’action de certains métaux introduits à la 

dose de quelques centièmes de milligrammes (2), l'expérience m’a 

démontré que ces traces, dans les conditions où j'opérais, sont im- 

puissantes à entraîner le développement du Botrytis ; tout au plus 

voit-on apparaître quelques îlots très petits de mycélium. 

(1) Raulin constatait qu’en l'absence de fer, le milieu nutritif ayant donné 

déjà plusieurs récoltes devenait impropre à la végétation, même si on l’addition- 

nait alors d’un sel de fer ; il concluait à la formation d’une substance vénéneuse 

pour la Mucédinée, substance que les sels de fer empêchent de se produire, mais 

ne peuvent détruire ; il supposait l'acide me bee Voir Raulin, Loc. cit.ÿ 

p. 186. 

(2) Notamment en ce qui concerne le zinc, M. Javillier a établi que l'Aspér- 
_. « utilise le zine qui se trouve dans son milieu de culture à l'énorme dilution 

000 et qu’il lui suffit d’en avoir à sa disposition 1/10.009.000 pour épuiser 

= . son sucre et acquérir tout son développement ». M. Javillier : Recherches SuT 
ia présence et le rôle du zinc chez les plantes. Thèse, Paris, 1908. 
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VII. — LE MAGNÉSIUM 

Le Magnésium s’est montré tout aussi indispensable que les élé- 
ments déjà étudiés; à plusieurs reprises et dans des conditions 
différentes de température et d'humidité, on a ensemencé sur le 
milieu ordinaire exempt de magnésie; aucun développement ne 
s’est produit tandis que les témoins présentaient une végétation 
vigoureuse. 

La comparaison entre ces résultats et ceux relatifs aux cultures 
avec où sans magnésium permet de s'élever à quelques considé- 
rations de méthode d'ordre général. Si l’on mesurait l'influence du 

magnésium par le rapport —(1) P et p désignant le poids de subs- 

tance sèche édifiée dans les matras pourvus de magnésium (P) et 
dans les matras exempts de magnésium (p), le mycélium étant 

pratiquement nul, dans ces derniers matras, on obtiendrait pour — 

un nombre très grand. Appliquant la même méthode aux essais 
sur l’action de l'acide RE qi on aurait, pour mesurer l'utilité 

= 7,17 et l'on conclurait que l'in- de cet élément, le rapport 0. 17 

fluence du soufre sur la végétation est bien inférieure à celle du 
magnésium. Et, cependant, j'ai établi qu’en l’absence rigoureuse de 

(1) Les résultats obtenus par Raulin sont basés sur la considération de ce 
rapport. Duclaux, Traité de Microbiologie, tome 1, p. 181, condense ainsi cette 
méthode : « Nous pouvons rechercher avec sécurité, quel est le degré d'influence 
sur le développement de l’Aspergillus, des divers éléments qui y concourent. 
Voulons-nous savoir, par exemple, par quel chiffre se mesure l’utilité de la potasse 
dans le liquide nourricier ? Faisons vivre, pour cela, la plante dans deux cuvettes 
jumelles, renfermant l’une le liquide complet, l’autre le liquide sans potasse. 
Dans le premier cas, il se produira, comme à l'ordinaire, à { gramme environ 

La suppression de la potasse fait done tomber la récolte au vingt-cinquième de ce 
qu'elle était ; nous dirons que son utilité se mesure par le nombre 25, et, e 

faisant le même essai A les divers éléments minéraux, nous trouvero ons, en 
adoptant le même mode d'évaluation que pour la Le. les Dabeu suivants 
pour mesure de l'utilité des divers éléments minéra 

Ammoniaque . . , . . 15 Acide ere SR 
Acide phosphorique . . . 182 DRM. , . 
MALHENIE . d . y PUITI OI. sm 2,7 
Potasse , . D D, 4,6, » 
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sulfate le développement est nul; il s'ensuit que le nombre 

authentique mesurant l'utilité de lacide sulfurique est lui-même 

très fort, de l’ordre de celui qui mesure l'utilité du magnésium, et 

l'on se sent porté à accueillir pour ces deux substances l'hypothèse 

insinuée par M. Javillier (1) au sujet du zinc et de son influence 

sur la vie de l’Aspergillus, qu’en l’absence absolue de l’un ou 

l’autre de ces éléments, le Botrytis ne franchirait pas même les 

premiers stades du développement. Le nombre 7,17 trouvé plus 

haut est donc à rejeter, puisqu'il ne tient pas compte des petites 

quantités d’acide sulfurique présentes dans le milieu au début des 

cultures, et, d’une façon générale, de tels nombres ne peuvent mesu- 

rer exactement l'influence d’un élément sur la végétation qu'au- 

tant qu’il est rigoureusement établi que le liquide nourricier sur 

lequel on expérimente ne renferme pas trace de l'élément étudié. 

Les résultats suivants mettent mieux encore en lumière le rôle 

du Magnésium. Au liquide renfermant déjà les substances 

précédemment étudiées, et déclaré, par les expériences antérieures, 

inapte au développement du Botrytis, j'ajoute, dans certains matras 

seulement, le Magnésium sous forme de carbonate (2) dans la 

proportion de 27 milligrammes, ce qui représente 5,1 milligr. de 

magnésium, le volume du liquide étant, comme dans tous les essais 

de ce genre, égal à 100 centimètres cubes ; l’acidité initiale est 

maintenue identique, dans les deux séries, en ajoutant aux matras 

à magnésium un excès d’acide tartrique correspondant à l'acide 

neutralisé par le carbonate introduit. J'obtiens, dans ces matras, 

un mycélium assez abondant pour se laisser recueillir, sécher et 

peser. Sur 2gr.53 de glucose anhydre présent au début des 

cultures, le dosage n’en retrouve plus, à la fin, que 2 gr. 11; quant 

au poids de substance sèche, il est égal à Ogr. 103 ; on obtient 

donc un nombre relativement élevé pour le rapport D du mycé- 

lium sec édifié au glucose anhydre consommé. C’est la première 

fois, depuis le début de ces recherches sur la synthèse du milieu 

(1) M. Javillier : loc. cit. p. 71. 

(2) Le carbonate employé est en réalité un hydrocarbonate ; on détermine la 

proportion du magnésium qu'il renferme par le phosphate ammoniaco-magnè- 

+ on a, pour se contrôler, le dosage de la magnésie et de l’anhydride carbo- 
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que l’on aboutit à une récolte appréciable: les expériences 
précédentes, relatives à l'influence de l'acide sulfurique, dispen- 
seraient de remarquer que les matras pourvus seulement de sucre, 
de nitrate, de phosphate et de sulfate, sont restés stériles. 

Il était impossible de ne pas se demander si l’action du magné- 
sium se ferait sentir encore à des doses plus petites. Pour répondre 
à cette question, j'ai préparé une série de cultures semblables 
à celles qui viennent d’être décrites et, tous les autres éléments 
restant identiques, j'ai fait varier, dans ces cultures, la proportion 
de carbonate de magnésium par doses de 5 milligr. depuis 
25 milligr. jusqu'à 0, le magnésium variait ainsi de 4,7 milligr. 
à 0. Les matras étaient abandonnés à la température du labora- 
toire. L’aspect des cultures, le dosage du sucre et le poids sec 
montrent que le développement est maximum dans les matras à 
3 milligr. de magnésium. Il faut donc fournir à la moisissure plus 
que des traces de magnésium, bien que la dose assignée par 
Raulin à lAspergillus soit peut-être supérieure à celles qui 
convient au Botrytis; une série de cultures renseignerait rapide- 
ment à ce sujet. 

Dans quellé mesure l’action du magnésium est-elle spécifique ? 
D’autres métaux, parmi ceux que l’on considère habituellement 
dans ces recherches, pourraient-ils, dans les expériences précé- 
dentes, exercer la même influence que le magnésium ? Plusieurs 
séries de cultures ont servi à résoudre ce problème. Les éléments 
étudiés étaient le magnésium, le potassium, le calcium, le manga- 
nèse, le fer et le zinc, introduits sous forme de carbonate ou 

d'oxyde, Dans un premier groupe d'essais, ces métaux figuraient 
dans le milieu à la dose de 2 milligrammes pour 100 centim. cubes, 
la composition du liquide dans chaque matras était donc la 
suivante : 

Eau 00 gr. 
Glucose 4 gr. environ. 

À NO®NH* 0,260 Série du magnésium PONH‘H: 0,040 

SO*NH* 0,015 
Mg 0,002 sans forme d’hydroxyde. 

_ Idem. Mais le magnésium est remplacé par Série du potassium le potassium. “ : _ 

Et de même pour les autres séries du zinc, du fer, du calcium, 
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du manganèse ; une dernière série, servant de témoin, ne renfermait 

aucun des métaux étudiés. On ensemence avec des spores de même 

âge et on porte au thermostat. Dans tous les matras, les spores 

germent, mais les quelques filaments différenciés coulent à fond ; 

seuls, les matras à magnésium présentent une végétation délicate 

formant à la surface une toile très légère ; de plus, les parois 

baignées par le liquide sont entièrement tapissées de petites étoiles 

de mycélium. Au delà de huit jours, il n’y a plus intérêt à continuer 

l'expérience. On dose alors le sucre dans les différentes séries : on 

retrouve à peu de chose près, dans toutes, la totalité du glucose 

initial, sauf dans la série à magnésium ; là, en effet, 270 milligr. 

de glucose ont été utilisés. Pour être bien sûr que c’est à la présence 

du magnésium que l'on doit attribuer ce résultat, j'introduis dans 

chaque matras, sous forme de So‘Mg 7H°0, 2 milligrammes de 

magnésium ; je stérilise de nouveau à l’autoclave et je pratique 

un second ensemencement ; après quelques jours, tous les matras 

présentent l’aspect des cultures précédentes à magnésium, le déve- 

loppement est toutefois bien plus considérable dans des matras 

désormais pourvus à la fois de magnésium et de potassium. 
J'ai répété les mêmes expériences en introduisant les métaux à 

raison de 10 milligrammes pour 100 cm° de liquide ; un groupe 

d’essais était placé à l’étuve, l’autre abandonné à la température du 
laboratoire. Les résultats sont du même ordre que dans les 
expériences précédentes (1). 

Malgré cet ensemble de faits, on ne resterait pas dans le vrai en 
affirmant que le magnésium termine la série des éléments indis- 
pensables, les autres, potassium, zinc, fer, étant seulement utiles à 
la végétation. La magnésie, en eftet, n’est pas seule responsable du 
développement observé dans les matras qui en sont pourvus ; la 
preuve évidente en est que, après une première récolte et régéné- 
ration en magnésium, du milieu encore suffisamment pourvu de 

carbone, d'azote, de soufre et de phosphore, un second ensemence- 

(1) Je dois signaler toutefois que, sur les matras renfermant de la chaux et 

avoir besoin de cet élément.» (Duclaux, loc. cit. p. 186). Dans quelques expériences 
relatives, au Botrytis et antérieure à cette étude, l'addition de calcium au milieu 
de culture ne m’a pas paru augmenter la récolte. 
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ment ne rend plus rien ; et cependant ce second milieu est pres 

que identique au premier, aux traces près de potassium (1), de 

fer, de zinc éliminées par la première végétation. Ajoute-t-on quel- 

ques gouttes d’une solution renfermant ces différentes substances, 

même en très petite quantité, le développement redevient possible. 

Il faut admettre toutefois, qu'entre les métaux figurant dans le 

liquide Raulin, le magnésium tient une place importante, puisque, 

lui présent, des traces des autres éléments suffisent à mener los 

déjà la végétation. 

VIIL. — LE POTASSIUM 

Trois séries de matras sont portés à l’éluve : 

Série I. — denis Ai race les sels de potassium, Carbonate et Silicate. 

Série II. e nt CO*K? 

Série TI. » » épis. 

Bien entendu, on maintient l'acidité égale en variant la propor- 

tion d’acide tartrique. 

Sur les milieux sans potassium apparaissent de petits ilots de 

moisissure qui n’arrivent pas à se réunir en une toile continue ; 

les re ss cest en rares avec le liquide sont tapissées de 

de mycélium ; les filaments, d’abord 

blancs, deviennent grisâtres et ne sporulent pas (pl. 6, fig. 1); vus 

au microscope, ils sont étroits, sinueux, très ramifiés et possèdent 

un contenu homogène peu réfringent (pl. 7, fig. 3, 4, 5). La végé- 

tation est déjà plus vigoureuse dans les matras à Si O‘K: ; elle est 

normale dans ceux de la série HIT. 

Lorsqu'on arrête la culture, le dosage apprend que le sucre uti- 

lisé est égal à : 
. 007. k ie I 

3 gr. 530. .. ; Série 11 

6 gr. 560 6 é Série HI 

On avait introduit exactement 6 gr. 88 de glucose dans chaque 

matras. D'autre ne on trouve, pour le poids de substance sèche : 

Série à 9 EE. 1 

Série # RS er … , 0. 885 

Ma TT vise sal apr eus. 2.67. 17 

(4) On ne saurait avoir la prétention d'opérer en l’absence de potassium lors- 

qu'on emploie des vases de culture en verre et de l’eau redistillée dans un appa- 

reil en verre. 

Rev. gén. de Botanique. — XXI. : 8 
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Pourvue seulement de traces de potassium, la moisissure ne 

réussit donc à produire que le vingtième environ du mycélium 

récolté sur milieu complet; après quoi, tout développement cesse ; 

de plus, le coefficient d'utilisation du sucre, dans la série sans 

potassium, est trois fois plus petit que dans la série à potassium. 

Dès que la potasse vient s'ajouter, dans la solution nutritive, 

aux éléments étudiés jusqu'ici, la végétation fait des progrès Con- 

sidérables ; la toile mycélienne recouvre presque complètement la 

surface du liquide, et, sur 2gr. 400 de glucose introduit, le dosage 

p’en retrouve que 0 gr. 8. - 

IX. — LE ZING. — LE FER. — LA SILICE 

Il restait à déterminer l’action du Zinc, du Fer et de la Silice. 

Cette étude est plus délicate que tout ce qui précède, en raison de la 

faible proportion de ces éléments dans le milieu complet ; je me 

suis borné, pour l'instant, à considérer leur action collective. 

Je prépare une série de culture renfermant S0*Fe .7H° 0, 

SO‘Zn 7H°0, Si OK: à raison de 70 milligr. de chacune de ces 

substances pour 1.500 em. cubes de liquide, et une autre série 

dépourvue de ces éléments. J'ensemence en ayant soin que les 

spores ne soient pas réparties uniformément sur toute la surface. 

Dans ces conditions, il se forme de grosses plages de mycélium, 

le reste dela surface demeurant libre. Les premiers stades du 

développement sont à peu près les mêmes dans les deux séries ; 

en suivant la disparition du glucose, je trouve que le sucre, intro- 

duit à la dose de 62 milligr. par centim. cubes, tombe à 56 milligr., 

en moyenne, dans les matras à liquide Raulin complet, et à 58 mg 

dans les autres. Je fais alors un second ensemencement, en disper- 

sant les spores sur les surfaces non envahies par le premier 

mycélium ; le développement de ces nouvelles spores est vigoureux 

sur le milieu intégral, très chétif sur le milieu incomplet. Lorsque 

j'arrête définitivement les cultures, je trouve seulement 16 milligr. 

de glucose par centim. cube dans les matras à Fe, Zn, Si 0”, et le 

volume est égal à 151 cm. cubes ; dans l’autre série, le dosage 

donne 43 milligr. de sucre, le volume du liquide étant de 171 em. 
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cube (1). Ces faits permettent de penser que la présence des trois 
éléments étudiés est indispensable pour que le Botrytis arrive à 
consommer la totalité de glucose mis à sa disposition. 

CONCLUSION 

La conclusion la plus générale qui se dégage de l'ensemble de ce 

travail paraît être la suivante : La moisissure étudiée est capable 

d'utiliser à une dilution extrêmement grande les éléments indis- 

pensables à sa vie ; en l'absence rigoureuse de l’une de ces subs- 

tances, le développement devient impossible. 

De savoir si la proportion assignée par Raulin à chaque élément 

dans le milieu total est celle qui convient le mieux au #otrytis, 

c’est un autre problème que n’élucident pas complètement mes 

recherches. 

(1) Ce liquide régénéré en fer, zinc, silice, et ensemencé à nouveau, est suscep- 

tible de fournir une troisième végétation ; aucune substance toxique n’a donc été 

excrétée dans le milieu, 
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EXPLICATION DES PLANCHES 

PLANCHE 6 

Fig. 1. — Culture sur liquide Raulin exempt de potassium. 

Fig. 2. — Culture sur liquide Raulin complet. 

PLANCHE 7 

Fig. 1. — Filaments fertiles provenant d’une culture vigoureuse ; 

les renflements terminaux sur lesquels s’insèrent les spores sont presque 

tous tombés ; spores éparses sur toute la préparation. 

ig-:4. Fig —  Mycélium d'une culture in d’ acide phosphorique. 

Fig. 3 

Fig. #. Mycélium d'une culture privée de poirneti 
Fig. 5. 

Nota. — Les cinq photographies sont prises au même grossissement. 

PLANCHE 8 

Fig. 1. — Un des rares filaments venus sur liquide Raulin exempt 

de magnésie. 

Fig. 2. — Filament fertile provenant d’une culture ne renfermant 

que des traces d'acide sulfurique. Les têtes sporifères sont intactes. On 

n’a représenté que les spores insérées dans le plan de la figure. 

Fig. 3, — Même culture ; filament stérile, jeune ; figure 9, filament 

Fig. 4. — Les premiers filaments issus de la germination, sur liquide 

Raulin intégral. 

ig — Mycélium d’une culture appauvrieen subbisnces nutritives. 

Fig. 6. — Un filament du mycélium concrétionné venu sur milieu 

Raulin, en présence d'une dose toxique d’acide oxalique; membranes 

cellulaires épaissies. 

Fig. 7. — ar premiers stades du développement sur eau glucosée ; 

got ttelett F4 abondantes à l'intérieur d tdes spo es 

Fig. 8. — Germination d'une spore sur eau glucosée acidulée par 

l'acide tartrique. 

Fig. 9. — (Voyez fig. 3). 

(Travail fait aux Laboratoires de Botanique de la Sorbonne 
et de Biologie végétale de Fontainebleau). 



REVUE DES TRAVAUX 

PALÉONTOLOGIE VÉGÉTALE 
PUBLIÉS DANS LE COURS DES ANNÉES 1901-1906, 

par M. R. ZEILLER (suite). 

IV. — VÉGÉTAUX SECONDAIRES ANTÉCRÉTACÉS. 

Les recherches entreprises par M. Fuicne (1) sur la flore triasique de 

Lorraine ee t amené à reconnaître que certaines tiges du Trias infé- 

rieur rapportées aux sr par Sébimper + Mongeot, noenent 

le ee tessella 

arborescentes plus ou mots voisines des types paléozoïques, des Lépi- 

dodendrées en particulier. Il a, en même temps, reconnu la présence, au 

même niveau, d’une Édsdile recueillie par M. Nicklès dans le Grès 

bigarré des environs de Baccarat, qu'il a décrite sous le nom de Stig- 

mariles, mais qui, en fait, ne se distingue par aucun caractère appré- 

ciable du Stigmaria ficoides habituel du terrain houiller : les grandes 

Lycopodinées houillères et permiennes ont donc persisté un peu plus 

longtemps qu'on ne le pensait. M. Fliche a en outre observé, vers le 

sommet du Trias moyen des environs de Lunéville, des fragments de 

rhizomes du curieux genre Pleuromeia, qui semble en quelque sorte 

intermédiaire entre les Sigillariées et les Isoétées, et qui n'avait encore 

été rencontré que dans le Trias inférieur d'Allemagne. 

M. LeurHaRpr a fait une étude détaillée de la flore triasique supé- 

rieure de la Neueweit, près de Bale (2), et a donné d'excellentes repro- 

ductions phototypiques d'échantillons bien conservés de ce gisement ; 
il a, d’ailleurs, accepté, sans les discuter, les déterminations de Heer, 

maintenant notamment la désignation générique de Bambusium pour 

des feuilles rubanées que tout porte aujourd’hui à faire considérer 
comme appartenant aux Cordaïtées. Il signale une Fougère à sores de 

Gleichéniée, qu’il décrit comme Gleichenia, et qui paraît génériquement 

identique aux Mertensides du Trias supérieur, des États-Unis. J'ajoute 

(4) P. Fliche : Sur les Lycopodinées du Trias en Lorraine (C. R. Ac. Sc., 

CXXXVI, p. 907-908, 6 avril 1903). 

.Leuthardt : Die Keuperflora von Neuewelt bei Basel (4bandl. d. Schweiz. 

palüont. Gesellsch., XXX, 23 p., 10 pl., 1903; XXXI, p. 25-48, pl. XI-XXI, 1904). 
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que M. BENECKE (1) a discuté l’âge de ces couches à plantes de la 

Neuewelt, qui lui semblent devoir être rangées, parallèlement avec les 

Grès à roseaux du Wurtemberg, vers le milieu du Trias supérieur, et 

non pas rapportées à la Lettenkohle, classée aujourd’hui au sommet du 

Trias moyen platôt que vers le bas du Trias supérieur. Les couches à 

plantes de Lunz en Autriche seraient légèrement plus anciennes que 

celles de la Neuewelt. 

M. ComprTEr (2) a recueilli dans la Lettenkohle d’Apolda, en Thuringe, 

des fragments de rachis portant latéralement de petites graines ovoiïdes, 

qui semblent devoir correspondre à des carpophylles de Cycadées dont 

l'expansion foliacée terminale aurait disparu ; il présume qu'il s’agit là 

des appareils fructificateurs d’un Sphenozamites aux frondes duquel ils 

se montrent associés. 

M. Scaürze (3) a étudié un certain nombre de Conifères du Trias 

moyen et du Trias supérieur, parmi lesquels il fait connaître notamment 

plusieurs espèces nouvelles de Voltzia rencontrées par lui dans divers 

gisements d'Allemagne ; il signale en outre, venant des Grès à roseaux 

de Stutigart, de très beaux spécimens de Widdringtonites keuperianus, 

dont D aux Cupressinées ne semble pas douteuse 

r un niveau un peu plus élevé, les couches rhétiennes supérieures 

de no nvirons de Bristol ont fourni à Miss Soccas (4) uveaux 

échantillons des énigmatiques Wajadita, classés d’abord parmi les 

$ ses mme a e d'aspect aux 

avec des sporanges axillaires renfermant des spores toutes semblables, 
de 80 de diamètre, encore groupées en tétrades; il semble qu'il 

s'agisse là d’une forme comparable au Lycopodium alopecuroides var. 

aquaticum, de la flore actuelle. 

Continuant ses études sur la flore rhétienne de Scanie, M, NATHORST (5) 

a donné de nouveaux détails sur les Dictrophyllum qu'elle renferme, 

RENE es N ilssoni sa Dict. éxile, pes ss os une nouvelle En 
déc es cou 
à nine pédaiée. à rachis divisé, à partir du sommet ‘du pétiole, en 
deux branches plus ou moins longues, plus ou moins arquées en 
croissant, parfois légèrement tordues sur elles-mêmes, portant sur un: 

(1) E. W. Benecke : Die Stellung der pflanzenführenden Schichten von Neue- 
welt bei Basel (Centrabbl. f. Min., 1906, p. 1-10). 

(2) G. Compter : Cycadeentrüchte aus der Lationkoble von Apolda (Zeitschr.f. 
Naturiwiss., LXXV, p. 469-173, pl. IV) 1903. 

(3) E. Schütze : Beiträge zur Kenntuiss der triassischen Coniferengattungen : 
Pagiophyllum, Voltzia und Widdringtonites (Jahresh. d. Ver. f. vaterl. Naturk. 
Würti. Ps p. 240-274. es VI-X). 1901. 

(4) Miss I. B. J. Sollas : On the structure and affinities of _ rhætic plant 
Nana pris . Goo. Soc., LVII, p. 307-312, pl. XII). 1 

A. G. Nathorst : Ueber Pictyopliyiium und Cemploptrs shvails (K. Sr. 
velenoh. Akad. te XLI, n° 5, 24 p., 4 fig., 7 pl.). 
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de leurs bords de nombreuses pennes pinnatifides. Chez le Camptopteris 

spiralis, les branches du rachis, dressées presque parallèlement, se 

tordent plusieurs fois autour de leur axe, portant chacune 150 à 160 

pennes consécutives. Il a observé plusieurs échantillons fertiles des 

unes et des autres, à sporanges annelés, répartis par petits groupes sur 

toute la surface du limbe. 

M.Sewanp et Miss DALE(t) ont rapproché ces deux genres, ainsi que 

les C lathropteris et les Protorhipis, des Dipteris actuels, et ils les regar- 

dent comme devant constituer ensemble une famille spéciale, les 

Diptéridinées. Is appellent l'attention sur ce fait, que cette famille et 

celle des Matoniées, plus ou moins affine avecelle, qui ont joué un rôle 

notable dans la végétation des temps secondaires, les Matoniées 

. paraissant toutefois confinées en Europe, se retrouvent aujourd'hui 

cantonnées ensemble dans la région sud-asiatique, comme si elles 

avaient suivi constamment la même destinée. 

Sans contester les aflinités des types tongiles en question avec le 

genre vivant Dipteris, M. Nathorst préfèrerait pour eux la désignation 

de Camptoptéridinées, à raison de l'incertitude où l’on est sur l'identité 

de constitution de leurs sporanges avec ceux du type actuel, notam- 
ment en ce qui touche la disposition de l'anneau. 

M. Nathorst signale, d’autre part, l’erreur que paraît avoir com- 

mise Brongniart en décrivant et figurant comme Do d’après un 

re sur place dans. une des carrières de Hæ da 

Clathro (2), que tous les FR HA sccdeiilis depuis 

lors sh mêmes couches montrent avoir été pédalée, avec des pen- 

nes simples à bord crénelé, et ne pas différer du Clathr. platyphylla. 

Il est probable, mais non certain, qu’il faut rapporter à cette Fougère 

de gros rhizomes, qu’on trouve associés à ses frondes et qui présentent 

cette particularité, d'émettre deux branches latérales opposées à la 

hauteur de chaque cicatrice pétiolaire, ou du moins de la plupart 

d’entre elles 

Les Cycadinées de ces mêmes gisements rhétiens de Scanie ont fait 

l'objet, de la part de M. Nathorst, de très intéressantes observa- 

tions (3), portant principalement sur les tiges et feuilles d'Anomozamites 

auxquelles il avait annoncé, mais sans en donner de figures, qu ‘appar- 

tenait le Williamsonia angustifolia. Les échantillons recueillis, qui 
sont maintenant figurés en détail, montrent des tiges TRS à 

(1) A. C, Seward and El. Dale : On the structure and affinities of Dipteris, sp 

Notes on the es history of _ Dipteridinæ (Phil. Trans. Roy. : 

London, Ser. B, vol. 194, p. 487-513, pl. 47-49). 1901. 
(2) A. G_Nathorst : Bemerkungen ie Clathropteris meniscioides Brongniart 

und pr es cruciata Nathorst (K. Sv. Velensk. Akad. Handl., XLI, n° 2, 

14 p..3 a 2 

(3) horst : Beitrâge zur Kenntniss einiger mespanishon Cycado- 

eg Ke. . a nn Handl., XXXVI, n° 4, 28 p., 3 pl.). 1 
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peine la grossseur du doigt, se bifurquant pus fois sous des angles 

très ouverts, dont chacun est occupé par une inflorescence de 

illia amsonid, au-dessous de laquelle se voient, sur une longueur varia- 

ble, des cicatrices foliaires très serrées ; les passages graduels qu’on 

observe entre les bractées protectrices encore en place à la base de ces 

inflorescences et les feuilles détachées d'Anomozamites qui les accom- 

pagnent ne laissent aucun doute sur les relations mutuelles de ces diffé- 

rents organes. L'inflorescence est du type des Bennettites et des Cyca- 

deoidea, avec un réceptacle roaqets pyriforme au-dessous duquel 

apparaît une collerette représentant la base de l’appareil mâle, que les 

observations de M. Wieland à Ga: montrent avoir été constitué par un 

verticille mr sir pollinifères soudées en anneau à leur base 

M. Nathorst désigne sous le nom générique nouveau de Cycadoce- 

phalus une ia inflorescence, isolée, affectant l’aspect d’un Wäilliam- 

sonia de taille normale dépouillé de ses bractées, mais montrant les 

empreintes laissées par elles ; il paraît probable, ainsi que l’a indiqué 

ultérieurement M. Wieland dans l’ouvrage dont je parlerai plus loin, 

que les organes qui apparaissent incomplètement sous l'empreinte de 

ces bractées correspondent aux frondes mâles vues par leur face dorsale 

ppées. 

autre inflorescence globuleuse a été observée au milieu d’un 

bouquet de feuilles de Dioonites, renfermant des corps ovoides 

de la dimension d’un gros pois, qui paraissent représenter des sortes 

de conceptacles creux renfermant des sacs polliniques fixés sur 

leur face interne. M. Nathorst avait déjà observé dans ces mêmes 

couches des empreintes semblables, qu'il avait interprétées comme des 

sporocarpes appartenant peut-être aux Sagenopteris. I] désigne ces 

corps sous le nom d’ «anthéranges » et propose pour eux, lorsqu'ils sont 

isolés, le nom générique d’Antherangiopsis. On aurait ainsi affaire là 

à des appareils mâles comparables à certains égards aux synangium 

pollinifères des Cycadeoidea, mais plus complexes, puisque chez ces 

derniers il ne semble pas y avoir de limbe, tandis que dans les anthé- 

ranges la pinnule fertile offrirait un limbe portant plusieurs sacs polli- 

niques indépendants, et replié sur lui-même de manière à les enfermer 

dans une enveloppe; peut-être imparfaitement close. 
L’auteur signale dans le même travail d’autres inflorescences : l’une 

mâle, en forme de cône, du type habituel pis Androstrobus (2) ; les autres 
femelles, d'attribution incertaine, appartenant aux genres Beania et 

Stenorachis, ainsi que de courtes feuilles sers allongées, à nervures 

parallèles, portant deux graines à leur base, qu'il avait déjà décrites 

antérieurement sous le nom générique de Cycadocarpidium et qu'il 
rapporte, d’après la forme et la nervation du limbe, aux Podozamites : il 

(1) Voir la Revue précédente (Revue générale de Botanique, XV, p. 328-329). 
(2) Cette inflorescence a été ultérieurement reconnue par M. Nathorst pour un 

épi de Lycopodinée hétérosporée, qu’il a désigné sous le nom de Lycostrobus (1908). 
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pense que ces feuilles fertiles, très analogues à des écailles de cônes 

femelles de Zamiées, mais moins modifiées quant au limbe, devaient 

s’imbriquer en inflorescences plus ou moins semblables à des cônes, et 

que la lame foliacée dont elles étaient munies devait servir, comme 

une aile, à leur dissémination. 
Les Bennettitales lui paraissant, comme à plusieurs autres botanistes, 

devoir constituer un groupe parallèle à celui des Cycadales, il propose 

de les réunir les unes et les autres sous le nom plus largement compré- 

hensif de Cycadophyrtes. 

nfin M. Nathorst (1) a fait connaître une nouvelle espèce de 

Baiïera à grandes feuilles et à larges lobes, des couches rhétiennes de 

Stabbarp, B. spectabilis, dont il a pu étudier la cuticule et la disposition 

des stomates ; il a retrouvé dans le même gisement deux espèces de 

Czekanowskia observées déjà par Heer dans la flore jurassique de la 

Sibérie. 

L'étude que j'ai faite de la flore fossile des gîtes de charbon du 

Tonkin (2) appartenant, comme ceux de Scanie, à l’époque rhétienne, 

m'a permis d'y constater une association remarquable de formes 

spécifiques déjà side en Europe, ou très voisines d'espèces euro- 

péennes, avec des formes reconnues dans l'Inde, soit à la base du 

Jurassique, soit dans les FL. triasiques ou permotriasiques, notam- 

ment des Glossopteris. Je mentionnerai, comme plus par rticulièresient 

intéressants : un Pecopteris “fructifié u type Asterotheca, si répandu 

dans le Houiller, mais retrouvé déjà dans le Trias supérieur d'Europe; 

divers Cladophlebis, dont l'un, Clad. Ræsserti, m'a paru, d’après la 

constitution et le mode de distribution de ses sporanges, pouvoir être 

sont représentés, de même que le Satis platyphyrlla, par de 

grandes frondes presque complètes, ainsi que es spécimens fructi- 

fiés. J’ai observé en outre diverses espèces tits d’ Équisétinées, 

8 

J'ai reconnu, associés aux feuilles de Nœggerathiopsis, des fr 

d'écorces à cicatrices transversales allongées, qui ne permettent guère 

de douter qu'il s’agisse là de Cordaïtées. En ce qui regarde les Cycadi- 

nées, je signalerai, outre quelques espèces nouvelles, les nombreuses 

formes de passage que j'ai constatées entre les types Anomozamites, 

(1) A. G. Nathorst : Om nâgra Ginkgoväxter frân Kolgrufvorna vid Stabbarp 

i Skins (Lunds Univ. Ârsskr rifl, N. F., Afd. 2, Il, N° 8,16 p,, 11 fig , 2 pl.). 1906. 

(2) R. Zeiller : Flore fossile des jites de charbon du Tonkin. In-4°. Atlas de 

vu p. et 56 pl. Texte : vin-328 p., 6 pl. (Études des gites minéraux de la France, 
Colonies françaises). 1902-1903. 
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Pterozamites et Pterophyllum, et en considération desquelles j'ai dû 

ne conserver que ce dernier nom générique. Je citerai encore un Baiera 

nouveau, et enfin un cône de Conifère ayant un peu l'apparence d'un 

cône de Picea, mais à écailles portant chacune trois graines, d’où le 

nom générique de Trioolepis donné à ce type; j’ai quelques raisons de 

croire qu'il doit être rapporté aux Araucariées. 

’ai reconnu en outre l’existence de la même flore, comprenant encore 

des Glossopteris, dans quelques-uns des gisements charbonneux du Sud 

de la Chine explorés par M. Leclère, notamment dans celui de Taï-Pin- 

Tchang, au Nord du Yunnan. 

Je serais assez porté à croire qu’il faut également classer comme 

rhétien, plutôt que comme triasique, le gisement de Shui-Tang-Pu au 

Yunnan, dont M. YokoyAMa(r) a fait connaître quelques espèces, parmi 

lesquelles plusieurs, un Clathropteris notamment, me semblent pouvoir 

être identiques à leurs congénères du Tonkin. Il y a observé en outre 

une nouvelle forme spécifique de Ginkgoacée, qu'il rapporte au genre 

Phæœnicopsis 

Les échantillons recueillis en Perse par MM. de Morgan et de 
Mecquenem dans les dépôts rhétiens du massif de l’Elbourz m'ont 

fourni (2), à leur tour, un certain nombre d'espèces identiques, les unes 
à des espèces d'Europe ; les autres à des espèces du Tonkin, mais ne 
renfermant pas de Glossopteris. Les Conifères, habituellement assez 

rares à ce niveau, se sont montrées particulièrement abondantes, repré- 

sentées surtout par des rameaux du type Taxites, appartenant peut- 
être au genre Palissya ou au genre Stachyotaxus. 

M YokoyAMA a donné de nouveaux détails sur la flore rhétienne de 

Nagato et de Bitchu au Japon (3), qui comprend notamment des formes 
spéciales de Dictyophyllum, ainsi que certaines formes du même genre 
observées au Tonkin. 11 semble, du reste, que, dans ce genre, et sans 

doute aussi chez les Tæniopteris, il y ait eu une tendance marquée aux 
variations endémiques et à la constitution de formes locales particulières. 

C’est encore au Rhétien que doivent vraisemblablement être rappor- 
tées les couches de Stormberg dans l'Afrique australe, dont la flore, 
depuis longtemps connue, a fait l'objet d’une intéressante révision de la 

part de M. Sewarp (4), qui conclut à la rapporter en effet à cet étage, et 
qui y a observé quelques formes nouvelles, notamment un Chiropteris, 

un grand épi, malhenreusement mal conservé, appartenant peut-être à 

(4) M. re : Mesozoic Plants from China (Journ. Coll. of Science, XXI, 
art. 9,39 p., 12 

(2) R. “ses bnr ic Lu rhétiennes de la Perse, recueillies par M. de 
Morgan sa Soc. Géol. Fr. & sér., V, p. 190-197). 1905. LA 

13} M: Yokoyama : ass Plants from Nagato and Bitchu (Journ. Coll. of 
Science, xx art. 5, 13 p., 3 pl.). 1905 

(4) A. C. Seward : Fossil pt of Cape Colony (Ann. South Afr. Mus., IV, 
pt. 1, Los & pl.).1 
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un Schizoneura, et un Baiera à limbe très développé. L'auteur regarde, 

d’autre part, comme devant appartenir à ce même étage de Stormberg 

les quelques plantes recueillies au Natal dans la chaîne de Drakens- 

berg (1), et dont l’une, Rips  feldia odontopteroides, paraît en effet carac- 

téristique de ce niv 

afin, sur un EUR A à peu près identique, ner un peu must 

élevé, à Ipswich, dans le Queensland, M. SuiRLeY (2) a reconnu, comm 

addition à la flore déjà décrite par lui, quelques ne S: 

appartenant aux es Palissya et Cycadospermum. 

M. Môüzzer a fait, sur de nouveaux matériaux, une étude complète 

de la flore fossile de l'île de Bornholm (3), sur laquelle M. Bartholin 

avait déjà publié un intéressant travail : les couches à plantes de 

Bornholm comprennent un horizon rhétien, celui de Vellengsby, et un 

horizon plus élevé, celui de Bagaa, qui renferme également un bon 

nombre d’espèces rhétiennes, mais connues pour s'élever plus-haut, et 

avec elles des espèces franchement liasiques, notamment de nombreuses 

formes d'Otozamites et de Pagiophyllum. L'auteur les décrit et les figure 

en détail les unes et les autres, et fait connaîire un certain nombre 

d’espèces nouvelles, appartenant notamment aux genres Dicksonia. 

Cladophlebis, Ctenis, Hausmannia, Dictyophyllum et Otozamites. 

(1) A.-C. Seward : Report on Collections of Natal fossil FRA (Second Rep. 

Geol. Sur. PT and Zululand, p. 95-104, pl IV-V). 1904. 

} : Notes on fossil plants from Duaringa. tuer Dawson River 

and ÉOUT (Bull. Geol. Surv. Queensland, n° 18, 43 p.. 

(3) H. Müller : Bidrag till Bornholms fossila AE (Kongl.Fysiogr. 

Sällskapets Handl., XI, n° 5, 68 p., 6pl.), 1901; Gymnospermer (K. Sv. Vetensk. 

Akad. Handli., XXXVI, n° 6, 56 p., 7 pl.). 1903 

(A suivre). 
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PALLADINE W. La distribution et la formation des chromo- 

ènes respiratoires chez les végétaux. (Bull. de l’Acad. des 

Sciences de St-Pétersbourg, 1908 ; p, 977-990). 

D'après la théorie de M. PALLADINE, les enzymes respiratoires (oxydases) 

des végétaux n’agissent pas directement sur les substances hydrocarbo- 

nées ou sur les graisses. Ils agissent sur des substances aromatiques, les 

chromogènes, car les produits d’oxydation de ces dernières substances 

sont des corps colorés (pigments). Et ce sont les chromogènes (enrichis par 

l'oxygène des oxydases) qui oxydent directement les substances hydro- 

carbonées ou les graisses. Dans ce travail, l’auteur montre que les chromo- 

gènes sont très répandus chez les végétaux. 

Pour mettre en évidence la présence des chromogènes, il suffit d’obte- 

nir chez certaines espèces (racine blanche de la betterave de sucre, 

pomme de terre, tiges de Vicia Faba), par une simple pression un peu 

de suc cellulaire ; si l’on laisse quelque temps ce suc à l’air libre il se 

colore à cause de l'oxydation des chromogènes. 

Mais pour obtenir une solution incolore des chromogènes, il faut, dans 

la plupart des cas, tuer les oxydases du suc cellulaire en faisant bouillir 

la partie de la plante prise dans l’eau distillée, On traite ensuite la solu- 

tion ainsi obtenue par une petite quantité de peroxydase en ajoutant 

quelques gouttes de peroxyde d'hydrogène (H°0?). En présence des chro- 

mogènes la solution ainsi traitée se colore rapidement en rouge ou en 

violet ; ces couleurs se transforment ensuite en brun. 

Par ce mode opératoire, la présence des chromogènes a été constatée 

chez différentes espèces de Mousses, de Fougères, de Gymnospermes et 

d’Angiospermes. Chez une même plante, les chromogènes sont plus abon- 

dants dans les parties jeunes qui respirent très énergiquement. On peut 

augmenter la quantité des chromogènes dans une partie de la plante (par 
exemple dans les feuilles) en faisant absorber par cette partie une solu- 

tion de 20 à 25 °/, de saccharose. 

D'une façon générale les produits d'oxydation des chromogènes, les 

pigments, se transforment dans l’organisme de la plante par l'action d’une 

enzyme spécial (réductase) en chromogènes. Mais, dans certains cas, les 

pigments s'accumulent dans le suc cellulaire ; on observe cette accumula- 

tion des pigments respiratoires, par exemple, chez les jeunes pousses et 

les feuilles de nombreuses espèces des plantes au printemps. La colora- 

tion en rouge des feuilles d'automne est due aussi à l'accumulation des 

pigments se li est très probable que les différents pigments 
qui sont connus s le nom d’a anthocyane sont les produits d'oxydation 

des ibmagés 1 respiratoires. W. LUBIMENKO, 
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* 
* # 

S. KosryTscHEW. — Ueber den Zusammenhang der Sauers- 
toffatmung der Samenpflanzen mit der Alkohol- 

garung. 

P. BoySEN JENSEN. — Die Zersetzung des Zuckers wahrend 

des Respirations prozesses. 

(Berichte der deut. Bota. Geselischaft. Band XX VI, s. 565 und 666, 1908). 

Si les difiérents auteurs s'accordent à regarder la Zymase comme 
remplissant un rôle fondamental, pendant la respiration à l’air libre, par 

la dissociation des substances complexes, comme les hydrates de carbone, 

en éléments plus simples, directement brûlés par les enzymes oxydantes, 
leurs avis sont très partagés sur le mode précis de cette action. Se mani- 

feste-t-elle par la formation d’alcool et d'acide carbonique ou s’arrête-t- 

elle à la production de substances intermédiaires entre lés matières 

fermentescibles et l'alcool ? Tel est le problème que KosryTscHew s'est 

proposé de résoudre. 

L'auteur a fait deux séries d'expériences sur des graines et des 

embryons de Blé. Dans la première série, les objets, gonflés d’eau, élaient 

répartis en deux lots, A et B, comparables, et soumis à la respiration 

intramoléculaire par un séjour de quelques heures dans une atmosphère 

d'hydrogène. La quantité d’alcool formé était déterminée immédiatement 

dans le lot A, et dans le lot B, seulement après quelques heures de respi- 

ration à l'air libre. Dans la deuxième série d'expériences, l'alcool, au lieu 

de provenir de la fermentation propre des graines, leur était fourni 

directement par une immersion de quelques heures dans une solution 

d'alcoot à 2 ‘/, dans l’eau. L'auteur a observé, dans les deux cas, que les 

deux lots en expérience renfermaient la même quantité d’alcool, ce qui 

montrait nettement que ce dernier n’avait été aucunement oxydé pendant 

-la respiration à l'air libre du lot B. L'hypothèse de l'oxydation directe de 

l'alcool pendant la respiration normale étant ainsi éliminée, il restait 

celle de l’oxydalion des produits intermédiaires de la fermentalion. Pour 

la vérifier, Kostytschew a étudié la respiration dans l'air ordinaire 

d’embryons de Blé, qu’il immergeait auparavant soit dans l’eau, soit dans 

différentes solutions. Si l'absorption d'une substance déterminée produit 

une augmentation dans le dégagement de C0’, on doit admettre que cette 

substance est, pour les oxydases, un combustible d'autant meilleur qu'il 

favorise davantage la production de l’acide carbonique. Or, les solutions 

de glucose incomplètement fermentées provoquent un accroissement 

considérable de l'activité respiratoire. Ce sont donc les produits intermé- 

diaires de la fermentation qui sont réellement oxydés dans la respiration 

à l’air libre. Dans ces conditions, lalcool éthylique ne serait qu'un pro- 

duit accessoire de la respiration, qui ne prend pas naissance dans les 

conditions normales. Son apparition, observée par différents auteurs, 

signifierait que, dans l'organisme, l’activité des oxydations et celle des 
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processus primaires de décomposition des sucres ne marchent pas 
toujours de pair, et, dans certaines conditions, une partie des produits 

de transformation des sucres, provenant des processus primaires de la 

respiration intramoléculaire, échappe à l’action des oxydases pour subir 

une fermentation complète, qui les transforme en alcool et en acide 

carbonique. 

L'hypothèse de Kostytschew est confirmée par le travail de BOYEN 

Jensen. Cet auteur a montré l'existence, pendant la fermentation, du 

glucose sous l’action de la levure, d'une substance intermédiaire, la 

Dioxyacétone. La fermentation alcoolique serait ainsi due à deux dias- 

tases : la Dextrase, qui transforme le Dextrose en Dioxyacétone, et la 

Dioxyacétonase, qui décompose cette dernière substance en alcool et en 

CO*. L'auteur a observé que la Dioxyacétone est transformée directement 

en acide carbonique et en eau sous l’action des oxydases, ce qui confirme 

l'hypothèse précédente de Kostytschew. G. NicoLas. 

* 
+ * 

F.C. vox FABER. — Vegetationsbilder aus Kamerun (Beihefle 

zum Botanischen Centralblatt, 1908. Band XXIIL Zweite Abteilung. 

Heît 1. P. 26-42 mit Tafel V-IX). 

Description de la végétation au Cameroun. — Des chutes d’eau intenses 

(10.408"°5 à Delrmdja et 11.900"°65 à Bibundi) et un terrain de lave 

décomposée, riche en humus, font de la forêt pluvieuse (Regenwald) qui 

s'étend au pied des monts Cameroun l’un des types de végétation les plus 

luxuriants et les plus intéressants du monde au point de vue biologique. 

‘s le Nord, la ceinture des forêts pluvieuses borde la mer ; au Sud, au 

contraire, du côté de Victoria, Bamba et Mabeta, les baies et les lagunes 

sont couvertes de la curieuse végétation de la mangrove. Cette dernière 

présente surtout les Rhizophora Mangle L., Laguncularia racemosa, Avi- 

d'échasses, sont découvertes à marée basse. Les Avicennia portent de 

remarquables pneumatophores. La mangrove présente peu d’épiphytes, 

tout au plus quelques Lichens, par contre beaucoup de Chrysodium. 

En se rapprochant du continent, on entre dans la région des Pandanus; 

le terrain limoneux, riche en eau, est couvert de Raphia vinifera, de 

Pandanus Candelabrum et de Phœænix spinosa Thow. Des lianes (/pomæa) 

grimpent sur ces plantes et, sur cette brousse, tranchent les tons tendres 

des fleurs d'Orchidées mélangées au jaune de la fleur d'Hibiscus tiliaceus L., 

Les principaux arbres de la fleur pluvieuse sont : le Ceiba pentandra L. 

qui atteint 70 m. de hauteur ; le Chlorophora excelsa Welw., le Spathodea 
campanulata P. de B., le Bombax buonopozense P. de B., l’ Erythrophlœum 

guineense Don., le Khaya senegalensis, le Kickxia a africané et, dans les 

clairières, le Justes Smithii R. Br. On rencontre au voisinage des cours 

d’eau : le Cola acuminata P. de B., le Sterculia tragacantha Lindi. et un 

arbrisseau, l’Afzelia bracteata Vog. Cette haute futaie est couverte de 
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lianes abondantes (Strophantus, Combretum raäcemosum P. de B., Mus 

saenda trythrophylla Schoun. et Th., Culcasia scandeus Willd.). Parmi les 

épiphytes, on peut citer des Plalycerium, des Polypodium, des Aspidium 

et plusieurs Orchidées (Bulbophyllum, Polystachia et Liparis). Le sous- 

bois, à feuillage vert sombre, est surtout développé sur les points où la 

futaie est plus claire 

En s’élevant sur le flanc de la montagne, entre Victoria et Buea, la 

forêt est peu à peu entrecoupée d’'herbages. Le plateau de Buea, vers 

900 m., a le caractère d’une savane. Au delà de cette ville, en s’élevant 

toujours, on traverse jusque vers 1.500 m. une formation de broussailles 

comprenant des fougères arborescentes isolées (Cyathea) et des hautes 

berbes, puis la forêt vierge s'étend à nouveau jusqu’à la zone des herbages 

du pic Cameroun. Elle présente de nombreuses espèces nouvelles, surtout 

le Renealmia africana Hook. et l'Hydrosme Preussi Engler, avec des lianes 

à caoutchouc (Ficus Vogelii et Landolphia Dawei Stapi). Aux longs fûts 

des arbres géants, des faibles altitudes succèdent des tiges noueuses 

portant un large toit feuillu. L'Heptapleurum elatum Hook. frappe par 

son aspect singulier. Puis, c'est la forêt de fougères, haute quelquefois de 

10 m..; enfin, vers 2.000 m., on atteint la région découverte où l'herbe, 

mêlée de bouquets de broussaille, monte quelquefois jusqu’à la poitrine. 

On rencontre dans ces herbages les Vernonia insignis Hook. et l'Heli- 

chrysum fœtidum Cass., des Calamintha, des Coleus, des Nepeta, etc... ... 

a bien peu de régions sous les tropiques où l'on retrouve, sur un 

espace aussi restreint, une végétation aussi variée. G. LAPIE. 

* 
+ *# 

Paul Harior. — Les Urédinées (Encycl. scient. publiée sous la direc- 

tion du D' Toulouse. Doin, éditeur) 

Alors que les lecteurs allemands ont des ouvrages d'ensemble com- 

modes sur les Urédinées, notamment Die Uredineem der Schweiz de 

Ed. Fischer, le public français n'avait à sa disposition aucun livre lui 

permettant une étude, mème succincte, des rouilles. M. P. HarioT a réalisé 

le difficile problème de résumer en un petit volume de 360 pages nos 

connaissances sur les Urédinées et il eût été difficile de mieux faire 

Les quatre premiers chapitres (88 pages) sont destinés à faire conüaltre 

rapidement au lecteur l’organisation des Urédinées. Après avoir examiné 

les affinités des Urédinées et leur place dans la classification, l’auteur 

étudie leur morphologie et leur structure, puis décrit avec quelques 

détails l’histoire de l'Uromyces Fabæ, du Puccinia graminis et du 6ymno- 

sporangium fuscum. M, Hartor ayant voulu surtout faire un ouvrage 

destiné à la détermination n'a, avec juste raison, fait que passer sur la 

question moderne de la sexualité et. sur ies expériences de M. Eriksson 

n intéressant que les aies spécialistes tous à même de se reporter 

aux Mémoires originau 

La plus grande sir de l’ouvrage est consacrée à la classification 
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(p. 88 à 312); M. Harrior donne un tableau commode des genres, en suivant 

Dietel et Fischer, sans oublier le genre récent Zaghouania de M. Patouil- 

lard. A l’exception de l’Hemileia vastatrix, M. Hariot s’est limité à la flore 

française dont il énumère les espèces en donnant, pour la plupart d’entre 

elles, une courte description. La détermination est encore facilitée par une 

liste des Urédinées hétéroïques classées d’après leurs plantes nourricières. 

Un autre chapitre est relalif aux maladies causées par les Urédinées 

et à leur traitement. Dans son souci de rendre son livre utile, 

M. Harior à ajouté une liste des champignons parasites des Urédinées. 

L'ouvrage Se termine par un index bibliographique qui ne compte pas 

moins de 126 numéros, par une table des espèces mentionnées et par une 

table des plantes nourricières. Ce livre est appelé à rendre des services 

non seulement aux amateurs, mais encore aux botanistes qui trouveront 

condensés en peu de pages de nombreux et utiles renseignements. 

R. VIGUIER. 

CHRONIQUES ET NOUVELLES 
n annonce la mort de M. F. W. C. ArescHouG, ancien Professeur à 

l’Université de Lund (Suède), à l’âge de 79 ans. Le nom de M. Areschoug 

est bien connu par ses recherches devenues classiques sur l'anatomie de 

la feuille, par ses investigations méthodiques sur les variations dans le 

genre Rubus, etc. 

…s 

M. LanG vient d’être nommé Professeur de Cryptogamie à l’Université 

de Manchester. — M. L. Smyrx est nommé Professeur de Botanique à la 

Société pharmaceutique d'Irlande. 

s'. 

M. GEORGES BRANDZA a soutenu avec succès sa thèse de Doctorat 
ès sciences, devant la Faculté des Sciences de Paris, à la Sorbonne. Le 

Mémoire de M. BrANDzA, paru dans le dernier numéro des Annales des 

Sciences naturelles, a pour titre : Recherches anatomiques sur la germina- 

tion des Hypéricacées et des Guttifères. 
* 

Fr + 

M. PRILLIEUX, membre de l’Académie des Sciences, vient d’être élu à 

nouveau Président de la Société botanique de France. Cette société vient 
de créer le titre nouveau de Président d'honneur, qu’elle a décerné à 
M. Borner, membre de l’Académie des Sciences. 

+ 
LS 

M. P. Harior a été élu Président de la Société Mycologique de France. 

Lille, imp. Le Bicor Frères. : . Le gérant, Pirrers. 
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transpiration in plants. (Botan. Gaz., XLVI, août 1908, p. 118.) 

, Paul. — Untersuchung über die heliotropische Präsenta- 

tionszeit. (Sitcunge. Akad. Wissensch. Wien, Mathem. naturw. Klasse, 

CX VII, 1° partie, 2 avril 1908.) 

GATIN, C.L: — Transformation diastasique du mannose en glucose au 

cours de la germination du Borassus flabeliiformis L. (Soc. Bot. France, 

t. LV, 8 mai 1908, p. 383.) 
GauLHorer, Karl. — Die Perzeption der Lichtrichtung im Laubblatte 

mit Hilfe der Randtüpfler, Randspalten und der windschieten Radial- 

wände. (4kad. d. Wissenschaf. Wien Mathem: naturw. K1., CXVII, février 

1908, partie I.) 

GuiGnarp, L. — Sur la métamorphose des glucosides cyanhydriques 

pendant la germination. (Compt. Rend. Paris, CXLVIL, 30 novembre 1908, 

) 
Hize, T. G.— Observations on the osmotic properties of the root hairs 

of certain salt-marsh plants. (New phytolog., VII, juin et juillet 1908, 
133.) 

KinzeL, Wilhelm, — Lichtkeimung. Weitere bestätigende und ergän- 
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zende Bemerkungen zu den vorläufigen Mittheilungen von 1907 und ee: 
(Deutsch. bot. Gesellsch., XX VI, 19 décembre 1908, p. 654.) 

KOSTYTScHEW, S. — Ueber den Zusammenhang der Sauerstoflatmung 

der Samenpflanzen mit der Alkoholgärung. (Deutsch. Bot. Gesellsch., 

XXVI, 1908, p. 565.) 

KRZEMIENIEWSKI, S. — Untersuchungen über Azotobacter chroococcum 

Beij. (Bullet. Acad. Sc. Cracovie, Sc. math. et nat., 2 novembre 1908, 

Kusawo, S. — I. On the parasitism of Siphonostegia (Rhinantheæ) 

p. 51). — Il. Further studies on Æginetia indica (p. 57). (Bullet. College of 

agric. Tokyo, VIII, septembre 1908.)- 

Lazarus, Eleonora. — Sur la réaction des milieux pour la bactéridie 

de Davaine. (Soc. Biol. Paris, LXV, 1* janvier 1909, p. 730.) 

LEFÈVRE, J. — Effets comparés de l’aliment amidé sur le développe- 

ment de la plante adulte, de la graine et de l’embryon libre. (Compt. rom. 

Paris, CXLVII, 16 novembre 1908, p. 935.) 

Le RENARD, A. — Essai sur la valeur antitoxique de l'aliment complet 

et incomplet (fin). (Journ. de Bot., 21° année, 2° série, 1908, fin 

LUBIMENKO, W. — Influence de la lumière sur le développement des 

fruits et des graines. (Compt. Rend. Paris, CXLVIL, 14 décembre 1908, 
. 1326.) 

Maice (Mme G.). — Recherches sur la neness de l’étamine et du 

pistil. (Rev. gén., XXI, 15 janvier 1909, 

Mamecur Eva e Poczacct Gino. — Note La intorno a recenti ricerche 

sulla fotosintesi clorofilliana. (/stit. botan. della R. Univers. di Pavia, 

série 2, XIII, p. 257 

Mozciaro, M. — Sur l’inutilisation du saccharose par certaines plantes 

supérieures. (Soc. Bot. France, t. LV, 4° série, VIII, 27 novembre 1908, 

p. 636. 

MonTEMARTINI, Luigi. — Contributo allo studio della sensihilits 

geotropica delle radici. ati, bot. della R. res: di Pavia e labor. eritto- 

gamico italiano diretti da G. Briosi, 1908, 

MonTEMARTINI, Luigi. — Note di biviegia sr semi. (Atti. d. Ist. Bot. 

Univers. Pavia, série II, XIE, p. 243. 

OsreraouT, W. J. W. — I. The value of sodium to plants by reason of 

its protective action, — II. On the effects of certain poisonous gase on 

plants. (Univers. of California, publ. in Bot. INT, p. 331 à 340, 26 juin 1908.) 

OsrernouT, W. J. V. — On plasmolysis. (Botan. Gaz, XLVI, juillet 

1908, p. 53.) 

Pierce, George J. — A new respiration calorimeter. (Botan. Gaz., 

XLVI, septembre 1908, p. 193.) 

PoLowzow, Warwara.— Untersuchungen über Reizerscheimungen bei 

den Pflanzen. (229 p., avec nombreuses figures ; Jena, chez Gustav Fischer 

1909.) 



486 REVUE GÉNÉRALE DE BOTANIQUE 

Pozerskt, Édouard. — Contribution à l'étude physiologique de la 

papaïne. (Thèse Paris, 22 décembre 1908.) 

PRINGSHEIM, Hans Zur Regeneration des Stickstofibindungsver- 

môügens von Clostridien. (Deutsch. Bot. Gesellsch., XXVI, 1908, p. 547.) 

PRINGSHEIM, Ernest jun. — Ueber die Herstellung von Gelbfiltern und 

ibre Verwendung zu Vérsuchen mit lichtreizbaren Organismen. (Deutsch. 

Bot. Gesellsch., XX VI, 1908, p. 556.) 

Russo, Ph. — Des pigments floraux. (Soc. Biol. Paris, LXV, 11 décem- 

bre 1908, p. 579. 

SPERLICH, Adolf. — Ist bei grünen Rhinanthaceen ein von einem 

pflanzlichen Organismus ausgehender äusserer Keimungsreiz nachweis- 

bar ? (Deutsch. Bot. Gesellsch., XX VI, 1908, p. 574.) 

SrAuL, Ernst. — Zur Biologie des Chlorophylls Laubfare und Himmels- 

licht, Vergilbung und Etiolement. (153 p. avec 1 chromolithogr. et 4 fig. 

dans le texte. Jena, chez Fischer, 1909.) 

STARKE, J. — influence de la température sur la fluidité des matières 

élbuminotdes. (Travail fait en collaboration avec feu Errera et déjà publié 

in Arch. intern. de physiol. IV, 4 février 1907.) (Rec. Inst. bot. Léo 

Errera, VII, 1908, p. 155.) 

Wiesner, Julius. — Versuche über die Wärmeverhältnisse kleiner, 

insbesondere linear geformter Pflanzenorgane. (Deutsch. bot. Gesellsch, 

XX VI, 19 décembre 1908, p. 702.) 

Hi. — CHIMIE VÉGÉTALE 

BERTRAND, Gabriel et RozeNganp M'°. — Action des acides sur la 

peroxydiastase. (Compt. rend. Paris, CXLVIIH, 1" février 1909, p. 297.) 
BourGaAuLT, J. et BourpiEer L. — Sur les cires des Conifères. Nouveau 

groupe de principes immédiats naturels. (Compt. rend. Paris, CXEVIL, 
1% décembre 1908, p. 1311.) 

BouRDIER, L. — Sur la « verbénaline », glucoside nouveau retiré de la 
Verveine officinale (Verbena oflicinalis L.). (Journ. Pharmacie et Chimie, 

XX VII, p. 49, 16 janvier 1908, et p. 101, 1° février, 1908 

BouRQUELOT, E. et Hérissey, H. — Sur l'arbutine et quelques-uns de 
ses dérivés, considérés au point de vue de leur pouvoir rotatoire et de 
leur Era par l’émulsine. (Journ. Pharm. et Chim., XXVI, 
p. 421, 1° mai 1908. 

cit, Em. et Herissey, H. — Nouvelles recherches sur la 
= nn (Journ. Pharm. et Chimée, XXVIIL, p. 433, 16 novembre 

LL 

BourQuELoT, Em. et Briner, M. — Analyse d’un tubercule de Dioscorea 
Macabiha. Jum. et Perr. (Madagascar). (Journ. Pharm. et Chimie, XX VHI. 
p. 49%, 1° décembre 1908.) 

BRoLiK, V. — Contrôle quantitatif des travaux sur la chlorophyile- 
(Compt. rend. Paris, CXLVII, 23 novembre 1908, p. 990.) 
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CHARABOT, Eug. et GATIN, C.-L.— Le parfum chez la plante. (Encyclo- 

pédie scientifique, chez Octave Doin, 405 p., 1 

OUP EROT. — Sur quelques végétanx à acide cyanhydrique (Journ. 

Pharm. et Chim., XXVIIL, p. 542, 16 décembre 1908.) 

Cousin, H. et HÉérissey, H. — Oxydation de l'eugénol par le ferment 

oxydant des champignons et par le perchlorure de fer. (Journ. Pharm. et 

Chim., XX VIH, p. 49, 16 juillet 1908.) 

FicaTENHoLz, M° A. — Recherche de l’arbutine dans les végétaux. 

(Journ. Pharm. et Chim , XXVHI, p. 255, 16 septembre 1908 

Fouarp,E.— Sur les propriétés colloïdales de l’amidon et sur sa 

gélification spontanée (Compt. rend. Paris, CXLVIT, 16 novembre, 1908, 

p. 931. 

GARNIER. — Sur les réactions de coloration des glucosides toxiques de 

la digitale. (Journ. Pharm. et Chim., XXVIL, p. 139, 16 avril 1908 ) 

GERBER, C. — Fo nctionnement des présures aux diverses er 8 

(Compt. rend., Paris, CXLVIH, 14 décembre 1908, p. 1320.) 

GERBER UE La loi de proportionnalité inverse et les présures végé- 

tales, aux températures élevées. (Soc. Biol. Paris, LXV, se janvier 1909, 

p. 739.) 

GERBER, C. — Présures basiphiles. (Compt. rend. Paris, CXEVII, 

4 En 1909. p- 56.) 

Gor s, A. et.MASCRÉ, M. — Sur la présence de l’urée chez quelques 

chants supérieürs. (Compt. rend. Paris, CXLVII, 28 décembre 

1908, p. 1488.) 

Grüss, J. — I. Kapillaranalyse einiger Enzyme, (Deustch. Bot. Gesellsch., 

XXVI, 1908, p. 618). — II. Hydrogenase oder Reduktase ? (Id. p. 627). 
HéBerT, Alex. — Sur les principes actifs d’un Strychnos africain. 

(Journ. Pharm. et Chim., re p. 151, 16 février 1908.) 

Hérissey, H. et Bourpier, L. — Sur un nouveau glucoside hydroly- 

sable par ÉYéioutsine. l'« ytaurine », retiré de la petite centaurée. 

(Journ. A et Chim. XX VITE, p. 232, 16 septembre 1908.) 

HuE R. — La gomme d’amandier. (Journ. Pharm. et Chim., 

XX VII, qe Et 16 juin 1908.) 

HuERRE, R. — Sur la maltase du maïs. (Compt. rend. Paris, CXLVIT, 

1" février 1909 p. 300.) 

LABORDE, J. — Sur le mécanisme physiologique de la coloration des 

raisins rouges et de la coloration automnale des feuilles. (Compt. rend. 

Paris, CXLVII, 23 novembre 1908, p. 993.) 

ARTINAUD. — Sur les oxydases et les Éurr Sir artificielles. 

(Compt. rend. Paris, CXLVII, 18 janvier 1909, p. 1 

MeiLLÈre, G. — L'inosite dans le règne ut et en particulier 

dans les drogues simples et composées. Rôle biochimique de l'inosite. 

(Journ. d. Pharm. et d. Chim., XXVIN, p. 289, 1° octobre 1908. 

MourEu, Ch. et VALEUR, A. — Sur la spartéine. (Journ. d. Pharm. et 

d. Chim., XX VII, p. 241, 16 septembre 1908.) 
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Roger, L. et VurquiN, E. — Contribution à l'étude des matières 

rc . l’ouate de tourbe. (Compt. rend. Paris, CXLVII, 21 décembre 

1908, p. 4.) 

STAUB M — Nouvelles recherches sur la tyrosinase. (/nstit. Botan. 

Univers. Genève, 8e série, 1°’ fascic., n° 2, 1908.) 

Tammes, Tine. — Dipsacan und Dipsacotin, ein neues Chromogen und 

ein neuer Farbstoft der Dipsaceæ. (Recueil Travaux botaniques néerlan- 

dais, V, 1908.) 

IV. — CLASSIFICATION 

Phanérogames 

Bonari, G. — Sur quelques Pédiculaires chinoises nouvelles. (Soc. Bot. 

ER t. LV, 4° série, VIIL, 10 avril 1908, p. 242.) 

1, G. — Sur quelques Pédiculaires chinoises nouvelles (suite et 

fin). ne Bot. France, t. LV, 4° série, VIII, 8 mai 1908, p. 305.) 

CHaserT, Alfred. — Sur quelques variétés de Campanules. (Soc. Bot. 

France, t. LV, ge série, VIII, 8 mai 1908, p. 305.) 

CaopaT, R. — Étude critique des nr Scoporia L. et. Hasslerella 

Chod. (Instit. Botan. Univers. Genève, &° série, [* fasc., n° 4, 1908. 

Coste, H. — Trois plantes rares ou nouvelles pour la flore française. 

(Soc. Bot. France, t. LV, 4° série, VIIL, 13 novembre 1908. p. 626. 
DanGuy, Paul, — Note sur une collection botanique rapportée du 

Pamir par le commandant de Lacoste. (Journ. de Bot., 21° année, 2‘ série, 

1, n° 3, mars 1908, p. 29.) 

Done, A. — Arbores et fructices novi. (Soc. Bot. France, t. LV, 4 série, 

VIII, 27 novembre 1908, p. 648.) 

DoxELL SuirTx, John. — Undescribed plants from REREnRR and other 

central american republics. (Botan. Gaz., XLVI, août 1908, p 

FineT, E.-A. — Additions à la flore de l’Asie orientale. ER R OPEN 

(suite. ) EE, de Bot., 21° année, 2° série, I, février 1908, p. 

FINET, E.-A. — A dditions à la flore de l’Asie orientale. (Renoncu- 

lacées.) (Journ. de Bot., 21° année, n° 1, janvier 1908, p. 14.) 

Fixer, E.-A. — Orchidées nouvelles ou peu connues, IL. (Soc. Bot. 

France, 1. LV, 4° série, VIII, 8 mai 1908, p. 333.) 

FINET, E. A. — Orchidées de l'ile Quelpaert (Corée) et de la province 

de Kii (Japon), recueillies en 1997 Li MM. Faurie et Faquek. (Journ. de 

Bot., 21° année, 2° série, t. 1, n° 5, mai 1908, 10.) 

FLicue, P. — Note sur les Philurea (Soc. Bot. France, t LV, 4: série, 

VIT, 1908, p. 253 et 343.) 

GAGNEPAIN, F. — Essai d'une classification des Piltosporum d’Extrême- 

. Orient. (Journ. de Bot., 21° année (2° série t. I), septembre 1908, p. 223.) 
GAGNEPAIN, F.— Contribution à la connaissance du genre Polycarpæa. 
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Lamk. (Journ. de Botan., 21° année, (2° série t. 1), n* 11-12 novembre- 

décembre 1908, p. 275.) : 

GAGNEPAIN, F. — Essai de classification des Scolopia et Flacourtia 

asiatiques. (Journ. de Botan., 21° année, 2° série, t. [, juillet 1908, p. 164.) 

GAGNEPAIN, F.— Essai d'une classification des Capparis d'Asie. (Journ. 

de Bot., 21° année, 2° série, I, n° 3, mars 1908, p. 53.) 

GAGNEPAIN, F. — Neothorelia, genre nouveau de Capparidacées asia- 

tiques. (Soc. Bot. France, t. LV, 4° série, VIIL, 40 avril 1908, p. 269.) 

GAGNEPaIN F. — Deux Capparidées nouvelles d’Indo-Chine. (Soc. Bot. 

France, t. LV, 4° série, VII, 8 maï 1908, p. 322.) 

GAGNEPAIN, F. — Essai de classification des Scolopia et Flacourltia 

asiatiques. (Journ. de Bot., 21° année, 2°, série I, juillet 1908, p. 165. 

GAGNEPAIN, F. — Zingibéracées et Marantacées nouvelles de l'herbier 

du Muséum (21° note). Soc. Bat. France, t. LV, 4° série, VIII, session 

extraord., Vosges, juillet-août 1908, p. 36.) 

GAGNEPAIN, F. — Contribution à la des Xanthophyllum. 

(Journ. de Bot, 2° série, }, octobre 1908, 1.) 

GANDoGER, M. — Flore du littoral HéONterraii en du Maroc (suite et 

fin.) (Soc. rt France, t. LV,4° série, VIE, 27 novembre 1908, p. 657.) 

UILLAUMIN, À. — Burséracées nouvelles ou peu counues de l'Indo- 

Chine, (Soc. Bot, France, t. LV, 4° série, VILE, 13 novemb:e 1908, p. 711.) 

GUILLAUMIN, A. — Revision des Burséracées du Gabon et du Congo 

français. (Soc. Bot. France, t. LV, 4e série, VIE, 10 avril 1908, p. 261.) 

GUILLAUMIN, A.— Le Porphyranthus est-il une Burséracée ? (Journ. de 

Botan., XXI° année (2: série, t. 1,) n°* 11-42, novembre-décembre 1908, 

) 
Hayara, B. — Flora montana Formosæ, an Enumeration of the plants 

found on Mt. Morrison, the Central chain and others montainous regions 

of Formosa at altitudes of 3.000-13.000 ft. (Journ. College of Science. 
Tokyo, 1908.) 

Hayek, (August von). — Flora von Steiermark (vol. 1. 1° fascicule, 

80 pages.) ( Berlin, chez Borntræger, 1 

HeckeL, Édouard. — Sur une oémdlé sa de Sarcocaulon Sweet 

de Madagascar Sud (S. Currali, nov. sp.) et sur l'écorce résineuse de 

Sarcocaulum (Compt. rend. Paris, CXLVI, 16 novembre 1908, p. 906.) 

opson, E. R, — A new characteristic of Engelmann ei (Botan. 

Gazette, XLVL. pre novembre 1908, p. 386. 

Hooker, A.-J.-D. — Impatientis species novæ, (Hooker’s /cones Plan- 

tarum, tt. ue 1908.) 

Husxor, T. — Joncées (France, Suisse et Belgique). (Chez l'auteur, à 

Cahan, par Athis, Orne. 1908.) 

IcHimurA, T. — An analytical key to Genus and Species of Japanese 

Graminæ. (Bot. Magaz., XXI. Tokyo, novembre 1908, p. 383. 
Kicoanz, N. Johanna. — Affinities of Phyllocladus. (Bot, Gazette, 

XLVI, 30 décembre 1908, p. 464.) : 
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Kops, Jan, van Feven et Vuyck. — Flora Batava. Figures et descrip- 

tions des plantes néerlandaises (planches coloriées, descriptions en latin, 

en français et en hollandais) (357° et 358° livraison, 10 planches). La 

Haye, 1908. 

Kraurter, Louis. — A comparative study of the genus Pentstemon. 

(Public of the Univers. of Pennsylvania, Philadelphie, 1908; IE, n° 2, p. 94.) 

LALANNE, Dr. G. — Stations de quelques plantes rares. (Ranunculus 

gramineus, Epipactis rubra, Ononis reclinata, Pancratium marilimum, 

maritima.) (Soc. linn. Bordeaux, LXII, 8 janv. 1908, p. 80.) 

Lecomre, H. — Ériocaulacées d’Afrique. (Soc. Bot. France, t. LV, 

13 rie 1908, p. 594, et 27 novembre 1908, p. 643.) 

LecomTe, Henri. — Espèces nouvelles d'Eriocaulon de l'Indo-Chine. 

(Journ. de Bot., 21° année, 2° série, t. 1, n° 5, mai 1908, p. 101 

Lecoure, H. — Flore générale de l’Indo-Chine, publiée sous la direc- 

tion de Lecomte : Anonacées (fin), Ménispermacées, Lardizabalacées, 

Berbéridacées, Nymphéacées, Fumariacées, Crucitères, Capparidacées (par 

F. Gagnepain) et Violacées (par H. de Boissien). ([, fascic. 2, pp. 113-208. 

… sas Masson, octobre 1908.) 

É, H.— Les Thyms à odeur de Citronelle. (Soc. Bot. France, 

t. LV. pee série, VIIT, 43 novembre 1908, p. 605.) 

Léveiccé, H. — Le genre Mucuna en Chine. (Soc. Bot. France, t. LV, 

4° série, VIII, 22 mai 1908, p. 407.) 

LonaY, H. — Sur quelques cas rares ou critiques de Renonculacées. 

(Soc. Dh ‘Belgique XLV, 1908, p. 191.) 

Maire, R. et PETITMENGIN, M. — Études des plantes vasculaires 

récoltées en Grèce (1906). (Matériaux pour servir à l'étude de la flore et de 

la sr a botanique de l'Orient. Nancy, chez Berger-Levrault, 1908.) 

KINO, T, — na ne on the Flora of Japan (suite). (XXE. 

rare novembre 1908, p. 

Maunvaup, E. — Le se acuta dans le Midi de la France. (Soc. as 

France, t. LV, 3° série, VII, 13 novembre 1908, p. 618. 

MaLiNvAUD, E. — A propos du Linaria origanifolia L. et du genre 

Chænorrhinum Lge, en réponse à des observations de M. Rouy. (Soc. 

Bot France, t. LV, 4° série, VIII, 8 mai 1908, p. 314. Réponse de Rouÿ;, 

p. 317.) 

MansuaLz-Wanp, H. — Trees ; a Handboock of forest-botany for the 

Woodlands and the laboratory (un petit volume de 161 p.). (Cambridge 

biological serie, vol. IV.) 

MarsumuRA Jand, Nakaiï T. — Diagnosis res _. japoni- 

carun. (Bot. Magaz., XXII. Tokyo, novembre 1908, 

NAKAI, T. — Bof otinée és Koreanæ (diagnoses ferme (Journ. of the 

college of Science. Tokyo, XXII, article 11, 1908.) 

MALEY, Francis. — New Colorado Species of Cratægus. (Botan. 

Gazette, XLVI. Chicago, novembre 1908, p J 

REYNIER, Alfred. — Remarques dis et ds (suivies 
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d'une réponse de Rouy). (Soc. Bot. France, t. LV, 4‘ série, VIII, 8 mai 

1908, p. 318.) 

REYNIER, À. — À propos du Vicia monosperma Thomps. de l'ile de 

Porquerolles. (Soc. Bot. France, t. LV, 4° série, VIII, 13 novembre 1908, 

p. 590 

VerGuiN, L. — Un Teucrium hybride nouveau de la section Polium 

Benth. (Soc. Bot. France, t. LV, 4° série, VIII, 13 novembre 1908, p. 607.) 

Cryptogames vasculaires 

ALDERWELT Van ROSENBURGH van, C.R. V. K. — New or interesting 

Malayan ferns, 2 (Bullet. agric. Indes Néerland., n° XXI, septembre 1908.) 

H.— Fougères de l’Annam français, recueillies par M. Eber- 

hardt. (Journ. de Bot., 21° année, 2° série, t. 1, septembre 1908, p. 228.) 

Rosensrock, E. Filices novae. IV. (Rep. nov. sp. Regni veg. — VI. 1908). 

SHEPARD, J. — Solar prints of plants (Fern. Bull., XVI, p. 39-42). 

Muscinées 

Corpey, À. — Contribution à l'étude des Muscinées de la Grèce. 

(Matériaux pour servir à l’étude de la flore et de la géographie botanique 

de Lines Nancy, chez Berger-Levrault, 1908.) 
Cor A. — Contribution à la flore bryologique de Belgique. 

L ousacie du Bryum fallax Milde en Belgique (p. 334). Il. Deux 

Mucinées nouvelles pour la flore belge {p. 341). (Soc. roy. de Bot. de 

Belgique, XLV, 1908.) 

Dismier, G. — Le Sphagnum molle Sull. dans les Pyrénées basques. 

(Soc. Bot. France, t. LV, 4° série, VIII, 43 novembre 1908, p. 604.) 

Paris, ie général E.-G. — Florule bryologique de la Guinée française. 

(Soc. Bot. France, t. LV, 4° série, VIII, mémoire n° 14, 1 

RôLL.— Die alte und die neue Methode der Torimoosforschung. (Hedivi- 

gia XLVII, p. 330.) 

SAPEHINE, À.-A.— Beiträge zur Bryologie der Krim (en Russe). (Bullet. 

jard. imp. bot. St-Pétersbourg, VII, 1908, p. 53.) 

Thallophytes 

ATKIxsoN, George F. — Observations on Prolyporus lucidus Leys and 

some of its allies from Europe and north America. Botan. Gazette, XLV. 

Chicago, novembre 1908, p. 321.) 

ATKINSON, Geo. F. — A new poisonous mushrôom. (Botan. Gazelte, 

XLVI, 30 décembre 1908, p. 461.) 

BERNARD, Ch. — Protoccacées et Desmidiées d’eau douce récoltées à 

Java (230 p. avec 16 planches). (Départem. agricult. Indes néerlandaises. 

Batavia, 1908.) 

Durour, Léon. — Note sur la classification des Basidiomycètes. (Rev. 

gén., 15 novembre 1998, p. 

Harior, Paul. — Les Urédinées. (Un volume de 387 p., chez Octave 

Doin. Paris, 1908.) 
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Harior, P. — Les algues de San Thomé (côte occidentale d'Afrique.) 

(Journ. de Botan., 21° année, (2° série, t. [,) juillet 1908, p. 161.) 

KawAmuRA, S. — Some Summer Fungi of Suwa (en japonais). (Bot. 

Maguz., XXI. Tokyo, novembre 1908, p. 377.) 

Kusano, S.— IL. Biology of the Chrysanthemum-Rust. (p.27.)— IL. Notes 

on Japanese Fungi (Puccinia on the leaves of Bambuseæ. Tokyo, p. 37.) 

(Bullet. College of. agricult., VIE, septembre 1908.) 

LENDNER, Alf. — Matériaux pour la flore cryptogamique suisse, IT, 

fasc. 1. Les Mucorinées de la Suisse. (Public. Soc. bot. suisse. Berne, 1908.) 

Maire, René. — Les suçoirs des Meliola et des Asterina. (Annales 

Mycologici, VI, n° 2, 1908, p. 124.) 

Maire, René. — Champignons de Sao Paulo (Brésil) (avec figures 

et diagnoses latines). (Annales Mycologici, VE, 1908, p. 144) 

ANGIN, L. — Sur la nécessité de préciser les diagnoses des Moisis- 

ures. (Soc. Bot. France, t. LV, 4° série, VIIL, session extraord. Vosges, 

jtd 1908, p. XVIH.) 

Picarp, F. — Sur une Laboulbéniacée marine (Laboulbenia marina, n. 

sp., Farnpes d'Æpus Robini Laboulbène. (Soc. Biol., LXV, 27 novembre 

1908, p. 484.) 

Le Renaro, Alf. — Sur une nouvelle espèce d’Asteronia. (Journ. de 

Bot., 21° année, n° {, janvier 1908, p. 21.) 

Ron: H. Bory, L. et Sarrory, A. — Note sur une nouvelle Uospora 

om er à (Oospora pulmonalis.) (Soc. de Biol. Paris, LXVI, 29 janvier 

1909, p. 150.) 
SAUVAGEAU, Camille. — Sur deux Fucus récoltés à act (Fucus 

platycarpus et F. lutarius) (un vol. de 224 pages). (Travaux Stat. biolog. 

d'Arcachon, Bordeaux 1908. 

SAUVAGEAU, Camille. — Seitifiphiôn: Lilosiphon, Pylaiella et marchand 

de savon. (Journ. de Bot., 2° année, n° 1, janvier 1908, p. 41. 

SAUVAGEAU, Camille. — Sur l'apparition, l'envahissement et la dispa- 

rition du Colpomenia sinuosa. (Soc. Biol.; Paris, LXV, 4* janvier 1909, 

p. 751.) 

SaRôper, Bruno. — Neue und seltene Bacillariaceen aus dem Plankton 

dem Adria. (Deutsch. Bot. Gesellsch, XX VI, 1908, p. 615. 

WesT,W, and G. S.— A monograph of the british Desmidiaceæ, vol. HI, 
(un vol. de 273 p. avec de nombreuses planches, imprimé par la QCRay 

Society ». Londres, 1908.) 

V.— VARIATION, HÉRÉDITÉ 

BLARINGHEM. — Production d’une variété nouvelle d'Épinards Spinacia 

. oleracea, var. polygama. (Compt. rend. Paris, CXLVII, 14 décembre 1908, 

p. 1331.) 

Duruy, Henry.— De l'influence du bord de la mer sur le cycle évolutif 
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des plantes annuelles. (Thèse su 1908, et Actes Soc. Linnéenne, 

Bordeaux, vol. LXII, 7° série, II, 5° fa : 

Grirron, Ed. Nouveaux essais sur gr greflage des vs herbacées. 

(Soc. Bot. France, t. LV, 4° série, VII, 22 mai 1908, 1.) 

HizpeBRAND, Friedrich. — Ueber Sämlinge von pe Adamii. 

(Retente Bot. Gesellsch, XXVI, 1908, p. 590.) 

Hize, A.-W. — The origin of Monocotyledons. (Ann. of Bot., XXI, 

Rte 1908, p. 713.) 

Marre, G.-E. — I. Pensieri in argomento di Mutazioni. IL. I caso 

dell’ Oxalis cernua. (Rivista di Lire matematica e Scienze naturali. Pise, 

9° anvée, n° 98, février 1908, p. 2 

MozLiARD, M. — Sur la mr et pee 4 du Pulicaria dysen- 

terica en plante dioïque. (Rev. gèn., XXI, 15 janvier 1909, s) 

MonremaRrTini, Luigi. — La spiga del grano in rapporto polie selezione. 

(Atti d. Ist. d. Univers. Pavia, série IE, XIE, p. 231.) 

VRies, Hugo de. — Ueber die Zwillingsbastarde n Œnothera nanella. 

(Deutsch. bot. Gesellsch, XX VI, 19 décembre 1908, p. 667.) 

WinxLer, Hans. — Parthenogenesis und Ame; im Pflanzenreiche. 

(Progress. Rei Bot., Jena, Fischer, 1908.) 

WinkLer, Hans. — Solanum tubigense, ein echter Pfropfbastund 

zWischen Tomate und Nachtschatten. (Deutsch. Bot. Gesellsch., XX VI, 1908, 

p. 595.) 

WirrMAck, L. — Solanum Commersonii Dunal die sog. Sumpikartofïfel, 

und ihre Variationen. (Gesellsch. deutsch. Naturforscher u. Aerzte. Dresde, 

1907, partie El, p. 231.) 

VI. — PATHOLOGIE VÉGÉTALE 

, Erwin. — Ueber eine infektiüse Chlorose von Evonymus japo- 

nicus a on Gesellsch, XXVI, 19 décembre 1908, p.711.) 

Briost, Giovanni e Farnert, Rodolfo. — Sulla moria dei castagni (Mal 

. dell’ inchiostro.) (4tt. d’'Ist. Bot. d. Univers Pavia, série H, XII, p. 291.) 

Fager, F.-C. von. — Untersuchungen über Kranheiten des Kakaos. 

4. Ueber den Hexenbesen der Kakaobäume in Kamerun. — 2. Ueber die 

Krebskrankheit des Kakaos in Kamérun. (Kaiserl. Biol. Anst. f. Land-u 

Forstwith, VI, cahier 3, 1908, p. 385.) 

FABER, F.-C. von. — Ueber die angebliche Bedentung von Myxomon 
betae Brzezinski für den Wurzelbrand und die Herz-und ie 

der Rüben. (Kaiserl. Biolog. Anstalt f. Land-u Forstwirtschaft, VI, 1908, 

p. 352.) 

FRANCESCHINI, Annita. — Contributo allo studio della Cleistogamia, 

(suite). (Rivista di fisica,; matematica e Screnze naturali. Pise, 9° année, 

ne 98, février 1908, p. 165.) 

GarD, M. — L'oïdium du chêne pendant l'été et l'automne de 1908 

dans le Sud-Ouest de la France. (Journ. de Bot., ?* série, 1, octobre 1908, 
3 - 

p. 253 
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Jerrrey, Edward C. — Traumatic Ray-tracheids in Cunninghamia 

sinensis. (Ann. of Bot., XXIL, octobre 1908, p. 593.) 

HizpesRaND, Friedrich. — Ueber zwei eigenitamilféhe Blûten einer 

Knollenbegonie. Deutsch. Rot. Gesellisch., XXVI, 1908, p. 588.) 

 KruGer, Friedrich. — Untersuchungen über die Jusskrankheit des 

Getreides. (Biologie Anstalt. f. Land-u Forsliwritschaft, VI, 321. Berlin, 

1908.) 

__ Marcnar, Em. — Sur une maladie nouvelle du poirier. (Soc. roy. de 

Bot. de Drooel se 1908, p. 343.) 

PAQUE, E.— I. La maladie du chêne en 1908 (p. 344). — II. A propos 

de quelques eus nuisibles ou intéressants (p. 354.) (Soc. Bot. de 

Belgique, XLV, 1908.) 

VuILLEMIN, P. — Lobes interpétalaires d'origine staminale. (Soc. Bot. 

France, t. LV, 4° série, VIII, session extraord. Vosges, juillet-août 1908, 

p. 54.) 5 
VII — PALEONTOLOGIE 

BERTRAND, C. Eg. — Les caractéristiques du Cycadinocarpus anguslo- 

dunensis de B. Renault. (Soc. Bot. France, t. LV, 4° série, VIII, 8 mai 

À : 

BERTRAND, Eg. — Les caractéristiques du genre Cardiocarpus, d'après 

les graines silicifiées étudiées par Ad. Brongniart et B. Renault. (Soc. Bot. 

France, t. LV, 4° série, VIE, 22 mai 1908, p. 391.) 

DENT AND Paul. — Sur les stipes de Clepsydropsis. KEGmpE rend. Paris, 

ess 16 novembre 1908, p. 945.) 

Fuicue, P. — Sur une fructification de Lycopodinée trouvée dans le 

Trias. Don rend. Paris, CXLVIII, 1* février 1909, p. 259.) 

Frirez, P.:H.— Note sur une espèce fossile nouvelle du genre Salvinia. 

(Journ. de Bot., 21° année, n° 8, août 1908, p. 190. 

LIGNIER, O. — Sur l’origine ‘des Spénophyllées. (Soc. Bot. France, Î. 

LV, 4° série, VIII, 10 avril 1908, p. 278.) 

PELOURDE, Fernand. — Mc ber het comparatives sur la structure de 

la racine chez un certain nombre de Psaronius. (Soc. Bot. France, t. LV, 

4° série, VIIL, 8 mai 1908, p. 352) (suite et fin, 22 mai 1908, p. 377.) 

Scorr, Rina. — On Bensonites fusiformis, sp. nov. a fossil associated 

with Stauropteris burntislandica, P. Bertrand, and on the sporangia of 

the latter. (Ann. of Bot., XXII, octobre 1908, É 

ZEeuLER, R. — Revue des travaux de paléontologie végétale publiés 

dans le cours des années 1901-1906 (suite). (Rev. gén., XX, p. 441, 464, 

XXI, p. 39.) 

VII. — GÉOGRAPHIE BOTANIQUE. 

- CrauveauD, G. — De la présence fréquente de l'Ophioglossumvoulgatum 

dans les prairies de la Charente. (Soc. Bot. France, t. LV, 4° série, VIII, 

13 novernbre 1908, p. 627. 

ERNST, A. — The new flora of the Volcanic toi of Krakatau (traduit 

en anglais par À. C. Steward) (un volume de 74 p. in-8°). (Cambridge, 

imprimerie de l’Université, 1908.) 
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JaccanD, Paul. — Nouvelles recherches sur la distribution florale. 

pan. . Vaudoise Sc. nat., XLIV, juin-septembre 1908, p. 223.) 

, L. — Note sur une carte indiquant la distribution océanogra- 

nié au végétaux marins dans la région de Roscoff. (Compt. rend. 

Paris, rares 23 novembre 1908, p. 1001.) 

HarTo — Pflanzengeograpische Studien über die Bonin-Inseln. 

(en- ue ) ou: college Science Tokyo, XXII, article 10, 1908.) 

Hozm, Theo. — Studies in the Gramineæ IX. The Gramineæ of the 

alpine region of the rocky moutains in Colorado. Botan. Gazette, XLVI, 

30 décembre 1908, p. 422.) 

MassarT, Jean. — Essai de chi botanique des districts litto- 

raux et alluviaux de la Belgique. (Rec. Inst. bot. Léo Errera, VH, ps, 

p. 167 à 584.) 

MassarT, Jean. — Essai de géographie botanique des districts litto- 

raux et alluviaux de la Belgique. (Soc. Bot. Belgique, XLV, 1908, F, 

7"  MassarrT, Jean. — Liste géographique des Ptéridophytes et des Phané: 

rogames qui habitent les districts littoraux et alluviaux de la Belgique. 

(Rec. Inst. Bot. Léo Errera, annexe au t. VII, un vol. de 148 p. de texte, 

32 planches, 9 diagrammes et 14 cartes. Bruxelles, 1908). 

Le GENDRE Ch. — Au sujet de l'appétence chimique de l’Helianthemum 

vulgare Giærtn. (Soc. Bot. France, t. LV, 4° série, VIII, 10 avril 1908, 

p. 248. 

Le Roy, Harris Harvey.— Floral succession in the prairie-grass forma- 

tion ” southèateëfh south Dakota (Botan. Gaz., XLVI, août 1908, p. 81.) 

, R. H. — Sketches of vegetation at home and abroadIV. Wicken 

Fen. 4 New. Ph ytolog. VIX, p. 61, février-mars 1908.) 

IX. — AGRICULTURE. BOTANIQUE APPEIQUÉE 

BoorsmA, W. G. — Pharmakologische Mitteilungen IV. (Polygalacæ, 

Celastrareæ, Lecythidaceæ Anacardiaceæ). (Bullet. départ Agricult. Indes 

néerland., n° XVI. Buitenzorg, 1908.) 

DyBowski, Jean. — Régénération des plantations de Caféiers par 

l'introduction d’une espèce nouvelle. (Compt. rend. Paris, CXLVIIT, 

25 janvier 1909, p. 232.) 

GAGNEPAIN, F. — Un arbre oléifère d’Indo-Chine, l'huile de Chaul- 

moogra et le faux Chaulmoogra. (Journ. de Bot., 2° série, I, juin 1908, 

p. 137) 

Henry, E.— Les sols forestiers. (Nancy, 483 p., Berger-Levrault, 

éditeur, 1908.) 

MAIRE, R. — Deux substitutions frauduleuses peu connues dans le 

commerce de la Truffe. (Soc. Bot. France, t. LV, 4° série, VIII, session 

extraord., Pne juillet-août 1908, p. 34.) 

MESTREZAT. — La question du danger de l'emploi des sels arsenicaux 

en cricten. (Journ. Pharm. Chim., XXVILL, p. 393, 1" novembre 1908.) 
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Méwrz, A. et NorriN, P. — L'emploi agricole de la cyanamide de cal- 

cium. (Compt. rend. Paris, CXLVII, 16 novembre 1908, p. 902.) 

Osés, Ramôn Garcia. — Cultivo del Cacahuate 6 mani. (Estaciôn Agri- 

cola Experim, de Rio Verde, San Luis Potosi bullet, I, février 1908.) 

Poisson. H. — Note sur les plantes à caoutchouc et à latex du Sud et 

du Sud-Est de Madagascar. (Rev. gén. XXI, 15 janvier 1909, p. 8. 

VERMOREL et Danrony. — De l’emploi de l’arséniate ferreux contre les 

insectes parasites des plantes. (Compt. rend. Paris, CXLVHIL, 1° février 

1909, p. 302.) 

X.— SUJETS DIVERS 

Borssteu, H. de. — Orobanche Hederæ sur Fatsia Japonica. (Soc. Bot. 

France, t. LV, 4° série, VIII, 10 avril 1908, p. 277.) 

Heorick U.-P. — The relation of weather to the setting of fruit ; 

with blooming data for 866 varieties of fruit. (New-York Agricult. Experim. 

Stat. bullet., n° 299, mars 190:°.) 3 

Hua, Henri. — Instructions générales pour la récolte et l’envoi des 

échantillons botaniques. (Journ. d. bot., 2‘ série, t. I, juillet 1908, p. 173.) 

Macnus, Werner. — Weitere Ergebnisse der Serundiagnostik für die 

theoretische und stoiniille Botanik. (Deutsch. Bot. Gesellsch., XXVI, 

1908, p. 952: | 

MaunvauD, E. — Un coup d'œil sommaire sur la littérature bota- 

nique pyrénéenne; Bubani et son Flora pyrenæa. (Soc. Bot. France, t. LV, 

4" série, VIII, session extraord. Vosges, juillet-août 1908, 

RAMaLEY, Francis. — The botanical ne of Ceylon. (Popular Science 

Monthly, LXXIIL, septembre 1908, 
VariGny, Henry de. — Seconde me du lilas. (Soc. Biol. LXV, 

20 novembre 1908, p. 445.) 

__ SAUVAGEAU. — Bory de Saint-Vincent, d'après sa Since. 

(Journ. de Bot., 21° année, p. 198 et 2 

Wikis, J. C and BurkiLL, J. H. — Pawus and insects in Great Britain. 

Part IV. Observations in the less specialized flowers of the Clova Moun- 

tains. Ann. of Bot., XXII, octobre 1900, p. 603.) 



RE AE Ce Do : 

ue 

de 

oi 

Re 

Rte: 

: 

A 

EPS 

MNRE, 

bn 

PAR 

EE 
ti" 

C
A
T
 

AN
SE
 

F
e
 

C
U
 

(
E
S
 

V
&
 

n
e
e
 

NN” : 
DATA Ke eu 

: F4 y
 

: 
| 

2 
& 

e
s
 

= E
E
 

e
s
.
 

; 

à 
R
E
S
 

et
 

a 
L
'
E
T
T
E
 

| 
Fa

 
O
R
 

E
R
 

E
R
 

F
A
R
 

a
 



IRevue générale de Botanique. Tome 21. Planche 6. 

PE ri y 
FA LÉ 

À, 
2 

Et he Botrytis cinerea. Matras de culture. Bertin se. 

Imp. Le Bigot frères 



Revue générale de Botanique. Fome.ar, Planche =, 

Colin phot. Botrytis cinerett. Berlin se. 
Imp. Le Bigot Frères, 



Revue générale de Botanique. Tome 21. Planche 8. 

S 

; ; Bertin sc. 
i Botr):lis cinerea. 
nt J Imp. Le Bigot frères 



MODE DE PUBLICATION & CONDITIONS D'ABONNEMENT 

La Revue générale de Botanique paralt le 15 de chaque 

mois et chaque livraison est composée de 32 à 64 pages avec planches 

et - figures dans le texte. 

Le prix annuel (payable ons est de : 

20 fr. pour Paris, les Départements el l'A igérie. 

22 fr. 50 pour l'Étranger. 

Aucune livraison n’est vendue séparément. 

Adresser les demandes d'abonnements, mandat , à M, l’Ad- 

ministrateur de la LIBRAIRIE GÉNÉRALE DE RME 

4, rue Dante, à Paris. 

Adresser lout ce qui concerne la rédaction à M, Guston BONNIER, 

yrofesseur à la Sorbonne, 15, rue de l'Estrapade, Paris. 

ll sera rendu comple dans les revues spéciales des ouvrages, mémoires 

ou notes dont un exemplaire aura élé adressé au Directeur de la Revue 

générale de Botanique. De plus l'ouvrage envoyé sera annoncé immédiatement 

sur la couverture. ù 

Les auteurs des travaux insérés dans la Revne générale de Botanique ont 

droit gratuitement à vingt-cinq exemplaires en Lirage à part. 

AVIS AU RELIEUR 

La troisième feuille de ce numéro est la 

31° feuille du Tome XXI (p. 481), de façon à ce que 

Jes titres des publications botaniques se trouvent 

tous à la fin du volume. 



MONOGRAPHIE 

DES ORCHIDÉES 
DE Tv EUROPE 

de l’Afrique Septentrionale, de l’Asie Mineure 

ET DES 

Provinces Russes Transcaspiennes 

E. GG. CAMUVUS 
: AVEC LA COLLABORATION DE 

PF. BERGON, pour la Botanique systématique. 

ET DE 

Ni À. CAMUIS, pour l’Anatomie. 

Ouvrage in-4 de 484 pages 

avec 32 planches, représentant 1.100 figures 

_ Planches noires, 4S fr. 

Planches coloriées, oO fr. 

- (Tirage à 175 exemplaires numérotés). 

Lille. — Imp. Le Bigot frères. Le Gérant, Ch. Pielers.. 



REVUE GÉNÉRALE 

DE 

BOTANIQUE 
DIRIGÉE PAR 

M. Gaston BONNIER 

MEMBRE DE L'INSTITUT, 

PROFESSEUR DE BOTANIQUE À LA SORBONNS&S 

TOME VINGT-ET-UNIÈME 

Livraison du 15 Avril 1909 

Entered at the New-York Post Office 

as Second Class matter. 

PARIS 

LIBRAIRIE GÉNÉRALE DE L'ENSEIGNEMENT 
1, RUE .DANTE, 1 

1909 



LIVRAISON DU 15 AVRIL 1909 

me 

: Pages 

I. — LES £ZQUISETUM FOSSILES ET LEUR STRUCTURE 

(avec figures dans le texte et une planche), par MM. 

P. FH. Fritel et René Viguier. . : 129 

Il. — SUR UN CHAMPIGNON DES ÆQUISETUM FOS- 

SILES (avec figures dans Je texte), par MM. P. H. 

Fritel et René Viguier . : . ne  . 

HI — LA MORPHOLOGIE DE LA GERMINATION ET SES 

RAPPORTS AVEC LA PHYLOGÉNIE (avec figures 

dans le texte), par M. C. E. Gatin . . : . 147 

IV. — REVUE DES TRAVAUX DE PALÉONTOLOGIE 

VÉGÉTALE PUBLIÉS DANS LE COURS DES 

ANNÉES 1901-1906, par M. R. Zeiller (suite) . +: 158 

Ÿ. — NOTRS BIBLIOGRAPHIQUES … … : . . . - . 196 

VI. — CHRONIQUES ET NOUVELLES. . . . . . : -+ 176 

PLANCHE CONTENUE DANS CETTE LIVRAISON 

PLANCHE 9. — Æquisetum stellare et Equisetum noviodunense. 

Cette livraison renferme, en outre, vingt-deux figures dans le texte. 

Pour le modë de publication et les conditions d’abonnement 

voir à la troisième page de la couverture. 

| Pour tout ce qui concerne les Annonces, s'adresser à Monsieur 

_l'At de la Dibpairis À Aro:  FRoMigRe eee 

.. Dante, Paris es à 



E. LEITZ, WETZLAR. 
Berlin, Francfort-s -M.. St-Pétersbourg, Londres, New-York, Chicago. # 

Dépositaires à FPFaris 

MM. E. COGIT & C", 36, boulevard St-Michel 

j MICROSCOPES pour travaux Scientifiques et Technique 4 

ES. — Appareils MIGFOPR SON ANNEES et de projection. — 

RE, Jumelies à prismes. * 

Catalogues spéciaux. — Envoi sur demande gratis et franco. 

FE: 

F 
: | | MICROGRAPHIE — | PHOTOGRAPHIE sn MICROPHOTOGRAPHIE 

| | ue ae ME GOLORANTES PURES . 

destinés aux Ar ts, aux Sciences et à l'industrie 

——— Ancienne | Maison SALLERON-DEMICHEL HS 



Les Fils d'Émile DEYROLLE, Naturalistes 
PARIS : 46, rue du Bac, 46 . PARIS 

Usine à Vapeur: 9, rue Gaues, PARIS-AUTEUIL | 

rt Ne Se 
er 

_ Sciences Naturelles 
Z00106E — BOTANIOUK — GKONOGIE — MINÉRALOGIE 

: ‘ | TECHNOLOGIE 

— dfistoire naturelle et leur classement en collection — A 
| BOCAUX - BOITES A BOTANIQUE - CARTONS A HERBIER - CUVES 

DÉPLANTOIRS - LOUPES - PAPIER BOTANIQUE 

ne CATALOGUES EN DISTRIBUTION 
des concernant les Spécialités suivantes sont adresses Gratis et Franco 

Cabinets el Collections d'histoire nat urel 
_ pour les CRE primaire, seco! 

daire ct supérieur. ice 
ursile 

l'étude des scie nces 

as “natural, iles 
GTR A fervreates haut , me 
110 X 0"90. destinés à l’enseign 

À LA rings et en a 

an 



LA REVUE DU MOIS 
Paraît régulièrement le 19 de chaque mois depuis le 10 janvier 1906 

par livraison de 128 pages gr. in-8 (25 X 16) ee 

Chaque année forme deux volumes de 750 à 800 pages chacun 

Directeur : Émile BOREL, Professeur-Adjoint à la Sorbonne | 

La RE VUE DU MOIS est une revue générale, conçue à un point de vue scientifique. ee 
Elle traite les questions de sciences pures et appliquées. d'hygiène de sociologie, = 
d'histoire générale et diplomatique, d'art militaire, de critique littéraire, à un 
point de vue plus philosophique que technique, de ‘manière à intéresser tout R % 
public instruit désireux d’être tenu sérieusement au courant du mouvement 

idées. Une Chronique et des Notes bibliographiques complètent chaque ivraison.… à 

Envoi de prospectus détaillés et de spécimens sur demande adressée 
aux bureaux de la Revue, 2, boulevard Arago, PARIS 

Prix dec l'Abonmnmement : 

Un an, Paris, 20 se RÉPÉTÉ: 22 francs : Union pee 25 francs 
Six mois — 40 francs; 414 francs : 42fr - 50 

Prix de a livraison : 2 fr. 25 

s’abonne sans frais chez tous les libraires et dans les bureaux de 

Dépôl ic Librairie H. LE SOUDIER, 174-116, boulevard Saint-Bernair, Fa | 

PNR ER 

ARS END rt tt Done cn fie mt Mn tn fs tt fon te sitos ot fn fa stas. ft Pons, ri fo 

we r. À re Pan. Hé bone DE Eh ET. — sd! TO MOT TS ) fun 4 nn. ré ET nn, 

\ 

SOCIÈTÉE 

LUMIÈRE sc 
 wmsvw LYON-MONPLAISIR ns 

FABRIQUE DE -- ARE  —— 

LAQUES = PELLICULES E PAPIER ] 
RODUITS PHOTOGRAPHIQUES s = 

PHOTOGRAPHIE irete es COULEURS 

” dr AUTOCHROMES ” 
FN à tPracage, pue et Louis LUMIÈRE, breveté dans tous les Pays) 

EN VENTE PARTOUT. Re 



MICROGRAPHIE - BACTÉRIOLOGIE © Préparations mieroscopiques 
nfAMIm à [ME |. DANS TOUTES LES BRANCHES 

F COGIT & C | DE L'HISTOIRE NATURELLE 
26, Bd St-Michel MÉDAILLE D'OR A l'EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1900 

PARIS Embryologie. — Anatomie normale 

Constructeurs | et pathologique. — Zoologie générale. 

d’Instruments — Sédiments urinaires.— Bactéries. — 

PAU PARUS Physiologie et Anatomie végétale. — 

pures St sus Textiles et papiers. — Champignons 

Dépôt pr ia FRANCE. parasites. — Ferments. — Mousses. — 

DES MICROSCOPES Lichens- gr Algues. — Diatomées: — 

Matières alimentaires et falsifications. 

+ de E. LEFFZ _— Pharmacie. — Minéralogie.— Objets 

MODÈLES or POUR LA BACTÉRIOLOGIE | préparés non montés en séries. — Col- . 

pe. binoculair | lections spéciales pour les Lycées, Col- 

lèges et Ecoles normales, etc. 

Produits chuniques et Colerants spéciarix | —_——————— 

à pour * pos ROGRAPRIE et la BACTÉRIOLOGIE = 

ne ie _ J. TEMPÈRE 
| Préparateur-Micrographe 

à Gretz-sur-Loing (S.-M.). 

Microlomes Ce Mirettes de toutes marques | 
| 

Î 

Dépôt des Produits de GRÜBLER & Cie, de Leipzig 

Étuves à Culture, Auloclaves, lustallations complètes 

de Laboratoires, Milieux de Culture stérilisés 

Nouvel Appareil Microphotographique GO GIT Ls <== Envoi du Catalogue général franco sur demande 

. L.-Go GOLAZ, Gansrctur, 23% Avenue du Parc de Montsouris, PARIS CKIV°) 
 astruments pour la Ta Physique + et la Chimie 

Calorimètres, Bomnes c 41orimétr iques, 

See php et de M.P.Mahler pour 

l'estimation du pouvoir calorifique des 

combustibles solides,liquides et£ gazeux 

Cet pra 
spéci faiement pour 1e les 

ratoires de botanique 

Trompes et Rampes à Vide 

Pompes pour Pression 

sr 00 MISOUMELSE 
mr 

SPÉCIALITÉ D'APPAREILS ENREGISTREURS POUR L'ESSAI DES EXPLOSIFS RTE 
| 

G. FONTAINE. 15, Rue Monsieur-l-Prince + PARIS 

CHIMIE | PHYSIQUE 

Bactériologie __: Électricité 7 

: Micrographie Photographie 

: | Fournitures denses SN PPT (M EU (8 ln 2227 maté divers 

a ji à | Me er … À : # Es | re pe 

. d 
\ 11 o cabinet) 

re ) è pour 

: Laboratoires : 

sapruerie LE BIGOT Frères, 5, rue Nicolas-Léblane . . a & rs Le FPE Ch. PETER 



LES EQUISETUM FOSSILEN ET LEUR STRUCTURE 
par MM. P. H. FRITEL et René VIGUIER 

(Planche 9) 

La classe des Equisétinées est abondamment représentée à l’état 
fossile ; les Equisétinées paléozoïques ont été l’objet de nombreuses 

recherches et actuellement, ces plantes sont connues, non seule- 

ment par la forme extérieure de leur appareil végétatif et de leur 
appareil reproducteur, mais encore par les détails de leur structure. 

En revanche, les nombreuses espèces fossiles du genre Equi- 
setum, seul représentant actuel des Equisétinées, ne sont connues 
que par leur morphologie extérieure. Nous avons été assez heureux 
pour avoir eutre les mains des échantillons calcifiés de deux espèces 
fort bien conservées de sorte que nous avons pu sise l'étude 
de leur structure. 

Nous tenons à remercier M. HAUG, Professeur de Gébiile à la 

Sorbonne, qui a bien voulu nous confier la plupart de ces échan- 

tillons intéressants. | 
Les échantillons étudiés sont des tubercules connus sous lé nom 

d'Equisetum stellare et des tiges qui constituent une espèce nouvelle. 

Avant d’entrer dans le détail de notre travail, nous pensons qu'il 

est utile de rappeler les noms de la plupart des espèces fossiles 

connues en complétant l’énumération donnée par SCHIMPER dans 

son Traité de Paléontologie en 1869. 

ÉNUMÉRATION DES ESPÈCES FOSSILES D'EQUISETUM 

EUROPE = 

PuMaRE 

E. antiquum Bureau. — C, R. Acad, Sc., T. C., p. 73, 1885. 
E. Hemingwayi Kidston. — Ann. and May. nat. Hist., [, p. 438, 1892. 

Rev. gén. de Botanique. — XXI. 9. 
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SECONDAIRE 

Frias : 

E. Brongniarti Sch. et Moug. Monogr. d. plantes foss. du grès bigarré 

(4844), p. 53, pl. XXVH 

E. _— Brong. ex. p. Brong. Hist. d. végét. fossiles, p. 137, pl. XXX, 

fig. 4,5; p. 138 et 139, pl. XXV, fig. 1, 2; pl. XXVI, fig. 3, 5 [espèce 

pourvue de enr 

E. arenaceum (Jaeg.) Bronn.— Bronn. Jabrb. d. Mineral. (1829). Heer, 

Urwelt. d. Schweiz, p. 49, fig. a, h. Calamites arenaceus major et minor 

Jæger, Pflanzenwerst, pl. I-V [espèce pourvue de tubercules|. 

E. platyodon (Schenk.) Brong.— Schenk. Beitr. zur FI. d. Keup. und d. 

rhât. Form., p. 8. 

VE: Macrocoleon Schimp: Traité paléont. nt t.. 1, p. 2%. 

Rhétien : 

} Ungeri Ettingsh. Calam. foss., p. 90, pl. VU, fig. 3, #, 

dk Gumbeli RESTE ARE Schenk. Foss. fl. d. Cncrale d. Keup: u. 

Les. p- 10, pl.1, fig. 8-10. 

E. Munsteri (Sterabe Schimp. Sternb. Flor. d. Verw. … t. H, p: #3, 

pl. XVI, fig. 1, 

© E. Pellati de Lpsttg! Paléont. franc. Terrains jurass. Végétaux ; p.245. 

pl. XXVIHL, fig. 2-5 ; XXIX, fig. 10. 

E, raÿmahalense (Oldh.) Schimp. — Oldham, Palæontol. indica., Foss. 

FL. of the Rajmahal séries, pl. If, 4g. 2-5, sans description. 

E. liasinum Heer. Urwelt d. Sebwerz, p 81, pl. IV, fig. 10. 

E. Gamingianum, Ettingsh. Calamariæ fossil., p. 90, pl. VI, ûg: 2. 

o 

Bajocien et Bathonien : 

E. Duvali Saporta. Pal. franc. Terr. jurass. Végétaux, p. 248, pl. XXX- 

E. Bunburyanum Zigno. Flor. foss. oolith., p. 63, pl. V. 

Ë. veronense Zigno. 1. c., p. 64, pl. VI. 
E. columnare Brong. Hist. végét foss., t. 1, p. 115, pl. XI, fig. 1-4. 
LE, Lehmannianum (Gœpp) Schimp. Goepp. Uebers. d. foss. Flor d 
mittl. Jura aienene in Uebers. d. Arb. u. Veränd. d. Schles. Geselisch,, 
1845, pi #, 

SLA 

E. lusitanicum Heer.— Contrib. à la Flore foss. du Portugal, p.8. PI. VIN, 

fig. sil Fe 
eri Crié. — Sur la découverte du g. Equisetum dans le Kim- 

mérigien w4 Bellème (Orne). (C. R: Ac. Sc., T. 97, p. 1327, 1883). 

Wealdien : 4 
E. Burchardti Dunker. Monogr. d. Norddent. ro p. 

pi. V, tig. 7; pl. VIL, f. 3 [espèce pourvue de tubercu 
+ Phillipsii Dunker. 1. c., p. 2. pl. 1, f. 2 (nec 7 be. 

Lyelli, Mantel{fs Schenk; D. FI. d. nordw-deutsche Wesidsst; p- % 
pl. a ALES: 
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Aturien : 

E. Konigi (v. d. Mark) Schimp. W. v. d. Mark, Foss. Pflanz. a. d. Pla- 

nenkalk. d. jüngsten Kreide in Westphalen ; (Paleontograph., vol. XI, 

p. 81, pl. XII, 1. 42). ; 

TERTIAIRE 

Sparnacien : (1) 

E. stellare Pomel. mss. Fritel et Viguier., C. R. Acad. des Sc., t. 146, 

p. 1063. Watelet. Hist. pl. foss. du Bass. de Paris, p. 58, pl. 15, fig. 9-12. 

E. noviodunense Fritel et Viguier, C. R. Acad. des Sc., t. 146, p. 1063. 

:. sulcatum Dunal. Sur esp. nouv. de Prêle., Mém. Acad. des Sc. de 

Montpellier, 448, p. 170, fig. 3, [du calcaire lacustre éocène de Mougue- 

Haute, près Castelnaudary (Aude) |. 

Stampien : 

E, Erbreichii Ettingshausen Eoc. Flor. d. Monte-Promina, p. 25, fig. 1. 

E. repens Ettingshausen : Calam. foss. in Haid. naturh. Abh., vol. IV, 

93. 

une : 

mbardianum de Saporta : Foss. végét. et trac. d'invert. Bull. Soc. 

dé Fréioé (3), t. XIV, p. 407, pl. XX, fig. 2-5, pl. XXL. 

E. Parlatorii Heer. Flor. tert. Helv., t. 1, p. 109, pl. XLIL, fig. 2-17, II, 

p. 158, pl. CXLV, fig. 17-4+. [Espèce pourvue de tubercules]. 

E. lacustre de Saporta, Flor. foss. d. S.E. dela France, I, p. 185, pl. II, 

fig. 1, t. Il, p. 182. | 

_E. Laharpii Heer, 1. c., t. II, p. 157, pl. CXLV, fig. 19. 
E. tridentatum Heer, 1. e., t. IL, p. 157, pl. CXLV, fig. 32-34. 

E. Winkleri Heer, 1. c., t. III, p. 317. [espèce pourvue de tubercules|. 

E. arcticum Heer. FI. arctica foss., pl. XXIX [espèce pourvue de tuber- 

cules] Le retrouve dans le Miocène du Groënland). 

E. bilinicum Unger. que prot., p. 124, pl. XXX VIT, fig. 8-9. 

E. affine Ettin_shause 

E. Ruessneri Mtncibit ia Calam. foss., p. 93. 

E. Ronzonense Marion. — Ann. Sc. nat., V, T. 14, p. 331 et PI. 22. 

Helvétien : 

E. Brauni Ung.-Heer. Flor. tert. Hely- t. I, p. #4; LIL, p. 157, pl. XIV, 
fig. 8 ; et pl. CXLV, fig. 28 et 29. 

E. timosellum Heer. L e., 1, p. #4, pl. XIV, fig. 3 ; HE, p. 457, pl. CXLV, 

tig. 27 [espèce pourvue de tubercules |: 

E. limosellorides Heer. 1. c., t. LL. p. 157, pl. CXLV, fig. 31. 

= tüunicatum Heer: 1: c:; t E, p. #4, pl. XIV, fig. 10. 

(1) Le fossile du calcaire grossier (Lutétien) de la Glacière, décrit par Watelet 

sous le 2 m d'Equisétum 1 Pa La bo à. un a or de tige nue es F0 

LE 5 F 
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E. procerum Heer. 1. €., t. LE, p. 158, pl. CXLVI. 

E. Campbelli Forbes in Duke of Argyll. On ardtun Leai-Beds (isle of 

Mull). (London Quarterly-Journal of geol., 1851. p. 103, pl. LL, tig- 6 à6b.) 

Pléistocène : 

E. limosum L ? Heer. Div der Schweiz, p. 497. 

AMÉRIQUE 

Trias : 

E. abiquiense Fontaine (in Fontaine and Knowlton). Proc. U. S. Nat. 

Mus. XILL, 1890, p. 283, pl. 22, fig. 1. 

E, Knowltoni Fontaine, loc. cit., pl. 23, fig. 3, A. 

E. Rogersi Fontaine, Mon. VI, U. S. Geol. Survey, 1883, p. 10, pl. £, 

fig. 2 ; pl. 2, fig. 1-2. 

Crétacé inférieur : 

E. Lyelli Mantell - Fontaine, Mon. XV, U. S. Geol. Survey, 1889, p. 65, 

14 PA re A j 

E, marylandicum Lotus, Mon. XV, U. S. Geol. Surv. 1889, p. 65, 

pl. 2, fig. 10. 

E. texense Fontaine, Proc. U. S. Nat. Mus. XVI, p. 263, pl. 36, fig. 1. 

E. virginicum Fontaine, Mon. XV. U. S. Geol. Surv., 1889, pp. 63, 64, 

pl. 4, fig. 1, 6,8; pl. 2. fig. 1,3, 6, 7,9. — Id. Nineteenth, Ann. Rept. 

U. S. Geol. Surv. PI. IE, 4899, p. 650, pl. 160, fig. 1. 

Crétacé supérieur : 

E. lœvigatum Lesquereux, Rept. U.S. Geol. Surv. Terr. VII, Pt. I, 

ie p. 68, pl. 6, fig. 6. [espèce pourvue de tubercules]. 

E. Haydeni Lesquereux (1). Rept. U. S. Geol. Surv. Terr. VII, Pt. Il, 

1878, p. 67, pl. 6, tig. 4. [espèce pourvue de tubercules]. 

Equisetum amissum Heer, FI. foss. arct. t. I, p. 60, pl. XIII. fig: 2-8, 
fig. 11 b.-c. ; t. VI, pl. XLIIL, fig. 9. 

Énéisééèn groënlandicus Heer, loe.-cit., €. LE, p. 64, pl. XIE, fig. 10. 

Equisetites annularioides Heer loc.-cit., t. If, p. 64, pl. XI, fig. 9- 

T La 

Eocène inférieur : 

E. wyomingense ré Eire (2) Newberry Mon. XXXV, CU. S. Géol. 

Surv., 1898, p. 15, pl. 65, fig. 8 

Eocène supérieur : 

E. oregonense Newberry, Proc. U. S. Nat. Mus. V, 1883, p. 503 ; Mon. 
XXXV. U. S. Geol. Surv. 1898, p. 14. pl. 65, ñig- 1. — Knowlton, Bull. 

(1} Cette espèce se retrouve dans le Tertiaire inférieur. Green River group. 

uereux : ann. rept. E. S. Geol. and Geog. Surv. Terr. 1872, p. 284; 1873, p. 385 ; 
IN ». 67 ; pl. 6, fig. 2, 3. 

(2) Ann. Rept. U. S. Geol. and Géog. Surv. Terr. ; p. 409, 1873 (4874) ; Tert. 
Flor., p. 69, pl. VI, fig. 8-11, 1878. 
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n° 204, U. S. Geol. Surv. 1902, p. 22. — Lesquereux, £. Horni, Proc. 

U. S. Nat. Mus., vol. XI, p.23, 1888. 

Eocène ? 

globulosum bi Proc. U. S. Nat. Mus., vol. V, p. 444, 1882, 

fist Cret. and Tert. F1., p. 222, pl. XLVIII, fig. 3, 1883 [espèce pourvue 

de tubercules|. 

E. similkaniense Dn. Geol. Surv. Canada, Rept. of Progress, 1877-78. 

p. 186, pl. B, 1878 ; Trans. Roy. Soc. Canada, vol. VIII, sec. IV, p. 76, fig. 1, 

1 d., 1890 

Miocène : 

E.canaliculatum Knowlton, Mon. XXXII. Pt. I, U. S. Geol, Surv.: 

Re au 675, pl. 81, fig. 6-7. 

ciduum Knowlton, loc. cit., p. 676. pl. 81, fig. 5. 

k Héids Knowiton, loc. cit. p. 674, pl. 81, fig.3-4. 

E. Lesquereuxi Knowlton, Bull. n° 152, U.S. Geol. Surv., p. 94, 1898. — 

E. limosum ? Ln. Lesquereux, ann. Rept. U. S. Geol. Surv. 1871, (1872), 

p. 299. Rept. U. S. Geol. Surv. Terr. VIE, PE, H, 1878, p. 69, pl. 6, fig. 5. 

Pléistocène : 

E.limosum Penhallow. Bull. Geol. Soc. Am.vol. 1, p. 327, 1890. — 

Trans. Roy. Soc. Canada, 2 d. ser. vol. 11, sect. IV, p. 66, 79, 1896. — 

E. Lesquereuxi, Knowlt. précédemment cité. 

E. scirpoides Mx. Dn. Can. Nat., vol. III, new. sér. p. 73, 1868. — Geol. 

Hist. PI., p. 230, 1888. 

al L.— Penhallow, Bull. Geol. Soc. Am. vol. I, p. 327, 1890. 

k avense L. Knowlton, Am. Géol., vol. XVIII, p. 371, 1896. 

Plus une dizaine d'espèces non nommées et signalées à diflérents 

niveaux stratigraphiques depuis le crétacé jusqu'au Pléistocène. 

Nous avons, dans cette liste, indiqué d’une manière particulière, 

les espèces dont on connaît des tubereules. 

La plupart, sinon toutes les espèces précédemment énumérées, 

ne sont représentées que par des empreintes ou des moules, leur 

étude anatomique est par conséquent impossible. 

Les argiles lignitifères appartenant à l'étage sparnacien sont, 

dans le bassin de Paris, riches en végétaux fort bien conservés, qui 

se prêtent aisément à une étude anatomique ; c’est dans un gisement 

des environs de Noyon, que l’un de nous à récolté la plupart 

des matériaux de notre travail. 
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EQUISETUM STELLARE 

1o Hisrorique. — Rarement les paléontologistes ont été aussi 

peu d’accord sur la nature d’un fossile qu'au sujet de l’Equisetum 

stellare et la nécessité d’un examen approfondi s'imposait pour 

résoudre cette question si discutée. 

En 1847, Graves (1) identifie à l’Equisetum stellare, trouvé par 

Pomel (2) dans les lignites de Brétigny (Oise) des « corps ovoïdes 

ressemblant à certains fruits, qui sont communs dans les mêmes 

dépôts. » (Cendrières de Boucquy, Brétigny, Canly, Guiscard, Mareuil- 

Lamotte, Muirancourt, Saint-Sauveur). 

Heer (3), en 1859, considère les corps ovoides décrits par Graves 

comme étant des fruits : il les rattache même au genre Gardenia et 

en fait une espèce nouvelle Gardenia Meriani. 

Cet auteur ne mentionne pas le travail de Graves et s’exprime 

de la manière suivante : « Ebenfalls zu Gardenia dürfte eine in 

Kiesel verwandelte Frucht aus den Lignites de l'argile plastique de 

Soissons gehôren, die mir von Herrn Rathsherr Meriau zur Ansicht 

mitgetheilt wurde, die ist nur in der obern Partie erhalten ; An 

der Spitze sind mehrere Wärzchen, wohl die Reste des Kelches und 

so eine unterständige Frucht bezeichnend ; aussen ist die Frucht 

von zablreichen feinen Streifen durchzogen. — Gardenia Meriani : 

fructibus oblongis, apice obtusis, calycis fragmentis ornatis, dense 

longitrorsum striatis. » 

D'autre part, Watelet (4), en 1866, qui semble n'avoir pas eu 

connaissance du travail de —— étudie avec assez de détails la plante 
qu'il décrit commeil suit 

« Equisetum stellare Pomél mss. E. radicibus ovatis pirifor- 

mibusve ; facie costis tenuibus, granulosis, longitudinaliter notata. 

E. stellare Graves 1847. — ‘Ad. Brongn. 1849. Tabl. des genres 

fossiles 14849 — . ... C’est par ces organes que nous connaissons cet 

(1) Graves : Essai sur la topographie géognostique du département de l'Oise, 

p. 708. 1847. 
(2) Pomel n’a pas décrit son Equisetum stellare et s'est probablement borné à 

ane o ce nom un échantillon ; le type existe peut-être au Musée de Beauvais 

3) : Flora tertiaria Helvetiæ (p. 189 et planche CXLI, fig. 106). 
(4) Me: Description des plantes fossiles du Bassin de Paris, 1866, p. 58. 
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Equisetum; nous ignorons s’il en existe d’autres parties, Ils sont 

ovoides et quelquefois très atténués par l’extrémité inférieure ; la 
surface est sillonnée longitudinalement et porte des côtes fines, 
serrées, granuleuses. S'il est vrai que ces corps soient un renflement 
de la racine d’un Equisetwm, l'insertion des fibres radiculaires:a 
laissé à leur sommet un enfoncement entouré par cinq petits 
renflements simulant les restes d’un calice ». 

Schimper, dans son traité de Paléontologie végétale, adopte la 
manière de voir Heer et admet son Gardenia Meriani, tandis que, 
d’autre part, en étudiant les Equisetum (t. 1, p. 264), il dit : « Je 

passe sous silence l’Equisetum stellare Pomel des lignites du 
Soissonnais, cité par M. Brongniart dans le Tableau des genres de 
végétaux fossiles, p. 115 et figuré par M. Watelet, pl. XV, parce que 

ces genres n’ont rien de commun avec les tubercules d’Equisetum 

pour lesquels on les a pris — ce sont des fruits de Palmiers 
(Phœnicites). Schenck, à son tour (Zittel : Traité de Paleont., t. V, 

p: 775), pense que ces « fruits de Gardenia » peuvent appartenir à 
upe autre famille que les Rubiacées et que ce ne sont peut-être 

mème que de simples concrétions siliceuses. 

On voit donc que le problème est à résoudre puisque les avis 

sont si partagés et que les échantillons litigieux n'ont fait l’objet 

d’aucun travail spécial. 

La description donnée par Watelet est très exacte; ces restes 

fossiles se présentent comme des corps ovoides où pyriformes 

parcourus par de nombreuses côtes longitudinales très fines et 

portant vers une extrémité de petits renflements : leur taille varie 

de 2 à 5 centimètres de longueur, ét leur diamètre de 1 à 2 centi- 

mètres. Le simple examen de la forme extérieure montre bien que 

ces corps ne peuvent être pris pour des fruits dé Gardenia. | 

La ressemblance avec des tubercules d’Equisetum est en revanche 

très grande (figure 1 et 3), et, dans l'impossibilité d'étudier anato- 

miquement la structure de ces restes, nous nous serions rangés à 

l’avis de Pomel et de Watelet. 

20 STRUCTURE DES TUBERCULES DES ÉQUISETUM ACTUELS. — Avant 

dAIGIeR la SAGLUER.. APS lossiles, aan ons radAment id 
4 

UV 
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On sait que les rhizomes de diverses espèces d’Equisetum (E: 

arvense, palustre, silvaticum, maximum, hyemale, limosum, litorale) 

portent des tubercules. Ces tubercules sont constitués par un seul 

entrenœud fortement renflé, bourré d'amidon et portant à son 

sommet un petit bourgeon terminal protégé par de petites écailles 

constituées par les feuilles du nœud. Ce bourgeon terminal peut 

: parfois donner, lui 

peut rencontrer des 

files de tubercules dis- 

posés en chapelet. 

Ces tubercules ont 

été signalés depuis fort 

longtemps : Helwing (1) 

les mentionne dès 1712, 

sur l'E, arvense, espèce 

où ils sont pariois si 

abondants que Smelo- 

wsky (2) les préconise 

pour l’engraissement 

er EE des pores. Tous les 

| de mer ne Fe apré De elet auteurs qui ont étudié 

Fig. 2. — Rhizome fossile de Led gs les Prêles mentionnent 

noviodunense (d'après nature). ces organes et font con- 

hu ue le al de puiser naître les espèces quien 

possèdent. Bischoff (3) 
leur donne le nom de propagules en constatant qu’ils servent à 
multiplier la plante. 

E. Ramey (4), le premier, consacre un travail spécial à l'étude 

des tubercules et étudie surtout l'E. arvense et l'E. fluviatile (forme 

du limosum). La belle monogranhie des Equisétacées de Duval- 

Fig. 2. Fig. 3. 

) Helwing : Flora er nes genita ; sive enumeraiio aliquot plantarum 
ee in Prussia, 171 

(2) ponasies .(Mém. seu St-Pétersbourg. k, 1803- 1806). 

(3) 4lief. Charen und Équisetaceen, 1828. 

(4) E. Ramey : Note sur it éjuéiques caphet s tuberculeuses du genre Equisetum. 
(Mém Soe. Sciences phys. et nat. de Bordeaux, 1854, p. 209-219). 
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Jouve (1); vient compléter le mémoire de Ramey. D'après ces deux 
auteurs, l’épiderme est à paroi mince, mais l’assise sous-épider- 
mique est formée de cellules qui épaississent très fortement leurs 
parois et communiquent entre elles par des perforations (Ce dernier 
fait est signalé seulement par Ramey). Toute la masse du tubercule 
est formée de cellules à parois très minces, gorgées d’amidon (sauf 
dans l'E. maximum). A la périphérie on observe un cercle de 
faisceaux libéroligneux très petits ; vers la base ces faisceaux sont 
rapprochés où même contigus, puis ils se séparent en divergeant 
fortement pour se rapprocher vers l’extrémité supérieure du 
tubercule. Duval-Jouve ajoute que les tubercules, souvent attaqués 
et dévorés par des parasites, sont dépourvus de lacune maïs que, 

surtout dans l'E. maximum, les cellules du centre se détruisent 

facilement et forment, dans les tubercules âgés, une cavité centrale 

mal délimitée et irrégulière (2). 

Pfitzer (3) le premier remarque la présence d’une gaîne de 

cellules à parois plissées (endodermne) autour de chaque faisceau et 

constate que, sous ce rapport, les tubercules peuvent avoir une 

structure toute différente de celle des rhizomes sur lesquels ils 

s'insèrent. Leclerc du Sablon (4) fait des observations analogues 

à celles de Pfitzer. 
Duval Jouve qui avait pourtant remarqué dans la tige, la dispo- 

sition de l’endoderme, qu’il nommait «guirlande circulaire », 

n'avait pas observé la gaine de cellules à cadres épaissis autour des 

faisceaux des tubercules. 

Ces derniers présentent toujours le même type de structure ; 

les faisceaux libéroligneux sont situés vers la périphérie et entourés 

chacun par un endoderme spécial. C’est le type que M. Van Tieghem 

nomme astélique dialydesme et considère comme fondamental chez 

les Equisétacées. On observe aussi bien cette structure chez les 

E. limosum, litorale, hiemale, dont le rhizome a des faisceaux 

entourés chacun par un endoderme particulier, que chez l'E. silvati- 

cum, qui a dans le rhizome un endoderme général interne et un 

endoderme général externe (type astélique gamodesme de M. Van 

(1) Duval-Jouve : Histoire patsetie es Equisetum de France, Paris 1864. 

mper, lui aussi, a obse s E. martumum à netiten creux et (2) 
si: “ai le fait dans sa fPaléonto lo ae 

(3) Pfitzer : Ueber e Schutzseheide der deutschen Equisetaceen (Pringsh. 
sise: yen . Bot. ir ir 

} du es 4 ‘tubercules des Équisétacées. (Revue générale de 
Botanique, t. Ré p. 97 . 1892). 
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Tieghem) et que chez les E. arvense, maximum, palustre, dans Île 

rhizome desquels on ne voit pas d’endoderme général interne 

pourvu de plissements, mais seulement un endoderme général 

externe (type ustélique gamodesme, dans lequel il y a avortement des 

plissements de l’endoderme général interne dans le parcours des 

entrenœuds). 

3 STRUCTURE DU TUBERCULE FOssiLe. — Une coupe transversale 

pratiquée dans la partie mé- 

diane d’un tubercule fossile 

montre la même structure 

caractéristique que les au- 

teurs précédemment cités ont 

observée dans les Equisetum 

vivants. 

Une telle coupe transver- 

sale présente un diamètre de 

seize millimètres environ; le 

tubercule, creux et désorga- 

nw:8: 2 ls: Laurel dun a nisé dans sa partie centrale, 

cube d’Equisetum stellare : ec, écorce ; est formé par une masse de 

f, faisceaux ; d, déchirure er parenchyme, et il montre, 

situé au voisinage de la péri- 

phérie, un cercle de dix-neuf faisceaux libéroligneux entourés 
chacun d’un endoderme particulier. 

L’épiderme a été détruit ; il n’est pas visible sur la coupe. Les 

cellules périphériques semblent avoir des parois un peu plus 

épaisses que celles du parenchyme central; elles sont allongées 

dans le sens tangentiel et mesurent en moyenne 120 4/60 v.. 

Les cellules du parenchyme ne ménagent pas de méats entire 
elles ; elles sont polygonales, ont toutes des parois uniformément 

minces et peuvent atteindre environ 150 z. L'examen de ce paren- 

chyme conduit à penser que, comme dans les espèces actuelles, les 
cellules devaient en être bourrées d’amidon. 

Il n’y a pas de cylindre central différencié, ainsi qu'il a été dit 

plus haut. Chaque faisceau, situé à environ un millimètre du bord 

de la coupe beaucoup plus près de la périphérie qu'il n’a été 

indiqué dans la fig. 4, est ‘entouré par une gaine protectrice de 



LES EQUISETUM FOSSILES ET LEUR STRUCTURE 139 

cellules. Ces cellules ont une section carrée ou losangique et ont 

environ 40 de côté; on peut y observer des cadres d’épaississemnent 

sur les parois latérales ; ces cadres, dans un admirable état de conser- 

vation, ont une largeur d'environ 40w.. Chaque gaine comprend une 

vingtaine de cellules. Au point de vue de la constitution du 
mhlo écœalam 

à celle des Equisetum vivants. Ces faisceaux, d’un diamètre total de 

250, comprennent une bande externe de liber en dedans duquel se 

ec 

LES 
HER x QT 

ae 
LS LE 

La 

“— Equisetum stellare : schéma d’une portion de coupe transversale ; F el 
oderme; ep, bande d’épaississement de l’endoderme ; ec, ‘écorce ; end, end 

l, liber ; b, bois. 

trouve un faisceau ligneux formé de vaisseaux isolés au milieu 

d’un parenchyme de petites cellules à parois minces (fig. 5). 

La partie centrale de la coupe montre une cavité à bords 

irréguliers et déchiquetés (fig. 4, d) ; cette cavité a été évidemment 

produite artificiellement par la destruction des cellules du centre ; 

c'est ce qu’on observe avons-nous déjà dit, dans lEquisetum 

marimum. 

EQUISETUM NOVIODUNENSE 

Les mêmes gisements contiennent en outre de nombreux frag- 

ments de tiges sur la nature desquels il aurait été difficile de se 

prononcer avec certitude si nous n'avions pu en étudier la structure 

d’une manière complète. 
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Une section transversale d’une de ces tiges a un contour presque 

circulaire présentant neuf angles arrondis et un diamètre d’environ 

un centimètre. 

L'écorce est creusée de grands canaux aérifères (fig. 6) ; ces 

espaces, au nombre de neuf, ont une section triangulaire ; ils sont 

séparés l’un de l’autre par de minces lames radiales de parenchyme. 

sde 

— Schéma d'une coupe transversale du rhizome de l’ Equisetum n nouto- 
+ : lac.c, lacune de l'écorce ; end, endoderme ;_/, liber ; b, bois 
lac.f, lacunes des faisons du bois. 

L'écorce, dans sa partie périphérique, à l’extérieur des lacunes, est 

formée par un parenchyme cellulosique homogène dans lequel nous 

n'avons pas tronvé trace g lots de saone Eme ni de fibres isolées. 

L'épider avoirété conservé nulle part. Les cloisons 
radiales, séparant deux canaux contigus, sont formées par cinq 
rangées de cellules polygonales ou arrondies, à peu près isodia- 
métriques, à membrane mince, présentant entre elles de petits 

méats (pl. 9, fig. 1). — jécorce, dans sa partie profonde, en 
dedans des lacunes, comprend un petit nombre d'assises de cel- 

Jules à parois minces polygonales, plus petites que les précé- 
dentes ; on distingue nettement l’endoderme la plus profonde de ces 
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assises, dont les cellules à parois épaissies diffèrent nettement des 

précédentes. 
En dedans de cet endoderme, on trouve neuf faisceaux libéroli- 

gneux situés chacun vis-à-vis des cloisons radiales séparant les 

lacunes de l'écorce. Ces faisceaux libéroligneux ont la structure 

caractéristique des fais- 

ceaux des Équisétacées ; 

ils présentent notam- 

ment de grandes lacu- 

nes primitives corres- 

pondant à la dissocia- 
tion des premiers vais- 

seaux formés ; sur des p-" 

portions de la coupe me 

légèrement  obliques, sen ts 

on peut constater que | RE SE 

ces vaisseaux étaient 7, ? He FAT 

spiralés. En dedans de AR LE En Po 

ces faisceaux, ou dans | Nr 2r.00) 

leur intervalle, on ob- à Promesse 

serve un parenchyme Pre 

formé de cellules à pa- : 

rois très minces. [l n'y Fig. 7. — Portion schématisée d'une coupe trans- 
a pas trace d’endoderme le du rh ie l'Equiset d : 
È : lac.c, lacune de l'écorce ; ec, écorce : end, endo- 
interne ditférencié, PaS  derme ; p, péricycle ; /, liber ; b, bois; lac.f, lacune 
plus que de lacune cen- des faisceaux ; bp, vaisseau bordant la lacune ; 

rm, rayon 
trale. 

Cette structure est en somme tout à fait celle que l’on peut 

observer dans les rhizomes des Equisetum maximum, Equisetum 

palustre et Equisetum arvense parmi les espèces portant des tubercules 

et, sans aucun doute possible, la tige dont nous venons de décrire la 

structure était un rhizome d’Equisetum. Nous n’avons jamais trouvé 

de tubercules d’Equisetum stellare fixés sur un fragment de rhizome. 

Il est presque certain que tubercules et rhizomes étaient les 

parties d’une seule et même espèce, très voisine de l’Equisetum 

maximum. Nous devons pourtant, en nous conformant aux usages 

de la nomenclature, donner un nom particulier au rhizome : ce sera 

l’Equisetum noviodunense. 
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RÉSUMÉ 

Après avoir énuméré les différentes espèces fossiles du genre 

Equisetum, nous avons étudié la structure des tubercules connus 

sous le nom d’Equisetum stellare et des tiges nommées Equisetum 

noviodunense . 

Cette étude anatomique d'espèces fossiles du genre Equisetum que 

nous sommes les premiers à avoir abordé, nous a montré que la 

structure était la même que dans les espèces actuelles et que ce 

genre n’a pas dû plus variér dans sa morphologie interne que dans 

sa morphologie externe. Nous avons une fois de plus montre 

l'importance des études anatomiques en Paléontologie végétale, 

puisque les tubercules d’Equisetum stellare avaient été pris par des 

paléontologistes de grande valeur pour des fruits de palmiers ou 

pour des fruits de Rubiacées. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE 9 

Fig. 1. — Equisetum noviodunense. Section transversale, faiblement 

grossie,. du rhizome. On distingue nettement l’endoderme, les faisceaux 

avec leur lacune, l'absence de sclérenchyme dans l’écorce d’endoderme 

interne et de lacune au centre. 

Fig. 2. — Equiseltum noviodunense. Portion fortement grossie de là 

coupe précédente, montrant la structure des faisceaux avec les lacunes 

formées au dépens du bois ; on voit également l’endoderme bien différencié 

et la zone profonde de l'écorce. (Voir dans le texte la figure schématique 

correspondante). 

Fig. 3. — Equisetum stellare. Portion très fortement grossie d’une 
section transversale du tubercule. On observe l'endoderme avec ses 

bandes d’épaississement sur les parois latérales, ainsi que le bois disposé 

sur la face interne du liber. (Voir dans le texte la figure schématique 

correspondante 



SUR UN CHAMPIGNON 

DES EQUISETUM  FOSSILES 

par MM. P. H. FRITEL et R. VIGUIER 

En examinant la structure de l’Equisetum noviodunense, nous 

avons observé, d’une manière très nette, la présence d’un cham- 

pignon abondamment répandu à l’intérieur des lacunes corticales 

du rhizome. , 

On voit, sur la coupe transversale, un mycélium extrêmement 

grêle, sillonnant les lacunes dans toutes les directions et particu- 

lièrement abondant au voisinage des parois. Ce mycélium était 

formé de tubes longs ayant 2 ou 34 de diamètre, ramifiés, quoique 

très peu abondamment. Ces filaments 
mycéliens, qui tapissaient plus ou 

moins obliquement les lacunes, ne 

peuvent par conséquent être suivis 

que sur une petite partie de leur 

trajet correspondant à l'épaisseur de 
la coupe ; quelques-uns pourtant sont 

visibles sur une assez grande lon- 

gueur, tandis que d’autres ont été 

coupés presque perpendiculairement. 

Ces filaments avaient une membrane 

très mince: on peut y observer de 
place en place, quoique assez diffici- Fig. 1. —  Clasterosporium 

lement, des cloisons transversales. eocenicum : dessin semi-sché- 

Le mycélium portait latéralement, EpASr EE LE rangé Fe 

à des intervalles assez rapprochés, 

des sporés sessiles ou situées à l'extrémité d’un pied d’attache 

court et grêle. Ces spores étaient ovoides, allongées, arrondies à 

l'extrémité, plus ou moins atténuées vers la base; elles étaient 

toutes pluricellulaires, formées de cellules placées bout à bout, 
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mais jamais disposées en massifs; le nombre des cellules cons- 

tituant ces spores était variable, jamais inférieur à trois, fréquem- 

ment de cinq ou six, m®#s pouvant atteindre dix ou onze. Les 

dimensions de ces spores variaient avec le nombre des cellules 

qui les constituaient : la longueur étant de 404 pour une spore 

tricellulaire et de 90 ou 95y pour une spore furmée de 11 cellules : 

les cellules avaient donc en général à peu près 104 de long. Le 

diamètre de ces spores était de 10 à 124. La membrane, homogène, 

était uniformément mince, dépourvue de toute ornementation. 

Il ne nous esi naturellement pas possible de savoir si ce cham- 

pignon vivait en parasite dans le rhizome de cet Equisetum, ou s’il 

s'est développé en saprophyte après la mort de la plante. 

Ces caractères, quoique peu nombreux, suffisent pour permettre 

de placer cet organisme, parmi les Fungi imperfecti, dans Île 

groûpe dès Hyphomycètes. La couleur des spores, élément important 

de détermination, ne pouvant être connue, nous devons chercher à 

rapprocher notre champignon des différents genres d’Hyphomycètes 

à spores pourvues de cloisons transversales, soit parmi les 

Mucédinées (à spores incolores ou peu colorées), soit parmi les 

Dématiées (à spores vivement colorées). 

Le groupe des Mucédinées-Phragmosporées compte quatorze 

genres, mais la plupart s’éloignent de notre fossile par la disposition 

et la forme de leurs conidies. 

Les Blastotrichum et surtout les Monacrosporium se rapprochent 

assez de notre espèce; c’est même à ce dernier genre qu'elle 

devrait être rattachée s’il n’existait pas de formes plus affines dans 

la fossile des Dématiées. 

Parmiles Dématiées, le petit groupe des Clastérosporiées est carac- 

térisé par ses conidies isolées, diviséesen une file de plusieurs cel- 

lules par des cloisons transversales et par l'absence de conidio- 

phore difiérencié. Dans ce groupe, le genre Clasterosporium présente 

tous les caractères que nous avons observés dans l'espèce fossile ; 
le thalle est formé d’hyphes rampants, cloisonnés ; les rameaux. 

pero les conidies sont en g'réel ous les contes terminales 
,ovoides, yli iamais courbées, 

et présentent toujours au moins FAX cloisons transverses. C'est 

dans ce genre riche en espèces, g ytes, que doit 
LL Lz 
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se placer l'espèce à laquelle nous donnons le nom de Clasterospo- 
rium eocenicum. 

Nous ajouterons d'autre part que c 
diffère sans aucun doute possible de toutes hs espèces fossiles 
décrites jusqu'ici. Il suffit pour s’en rendre compte de se reporter 
au travail de A. Meschinelli (1). 

La plupart des espèces signalées, en doboes de quelques grandes 
formes rapportées aux Hyménomycètes, sont maculicoles et ne 

sont connues que par les taches qu’elles produisaient ou que par 

l’empreinte de leurs pycnides ou de leurs spermogonies (Erysiphites, 
Perisporiacites, Rosellinites, Sphærites, etc.). 

Ricbon (2) a trouvé sur des restes indéterminés, probablement 

de monocotylédone, un pyrénomycète : Leptosphærites Lemoïnei. 

Cette espèce provient précisément des argiles à lignite des 

environs de Reims. Ce Leptosphærites présentait des spores trisep- 

tées et de petites spermaties dont l’auteur a donné d’excellentes 
figures qui ont été reproduites par M. Meschinelli. 

Parmi les Hyphomycètes, plusieurs espèces ont été signalées : 

elles ont surtout été trouvées dans l’ambre (Oidites, Fusidites, Botry- 

tites, Penicülites, Sporotrichites, Streptotrichites, Brachycladites, en 

tout 11 espèces) ; on connaîten outre : deux espèces d’Haplographites, 

une de l’Éocène de Perekeschkul, l’autre du Tertiaire de Tarnow ; 

un Spegazzinites du Quaternaire de Mecklembourg ; une espèce de 
Cladosporites (C. bipartitus Felix, du Tertiaire de Tarnow), caracté- 

risée par des conidies elliptiques ou pyriformes, bicellulaires, et, 

par son mycélium nettement cloisonné; un frichosporites (T. Con- 

wentzi Felix du Sénonien de Ryedal), pourvu de conidies unicellu- 

laires et enfin un Mucedites (M. stercoraria Bertrand et Renault, du 

Perinien), représenté par un mycélium, trouvé sur des coprolithes. 

[ n’y a donc aucun champignon fossile connu qui présente les 

caractères morphologiques du Clasterosporium eocenicum. 

On n’a signalé, à notre connaissance, aucune espèce de Clasteros- 

porium sur les Equisetum actuellement vivants. 

Cette même coupe d'Equisetum noviodunense nous a également 

h hian rnarorn thricé 
LA 

(4) Meschinelli : Fungorwm fossiliwm omnium hucusque cognitorum icono- 

graphia. Vicence, 18! 

(2) Richon : Sur of: sphér. nouv. Soc. Bot., T. XXXII, p. VIS, pi. X, 

fig. 1-5 (1885). : 

Rev. gén. de Botanique. — XXI. 10. 
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permis de reconnaître la présence de filaments mycéliens beau- 

coup plus forts, de 3 à 4 u de diamètre, et dans lesquels nous 

n'avons pu observer de cloisons; ces filaments semblent présenter 

de place en place des toufles de petits ramuscules (fig. 3) ; rien ne 

nous autorise à rattacher ce mycélium à celui beaucoup plus grêle 

décrit plus haut, car nulle part nous n'avons vu ceux-ci en relation 

et nulle part nous n’avons trouvé de spores insérées sur le gros 

mycélium. 

Au voisinage d’un des larges filaments, nous avons remarqué 

une grosse masse sphérique régulière de 20 y de diamètre environ 

à membrane mince, à l’intérieur 

de laquelle se trouvent plusieurs 

petites sphères de 5 « de diamètre. 

De cette masse partent d’un côté 

plusieurs petits prolongements en 

tube. Quelle est la nature de ce 

corps ? Il semble qu’il s'agisse là 

Fig. 2et3.— Schéma d'un mycélium d’un sporange.Comme nous n'avons 

et d'un organisme observé dans puy, malgré de minutieuses recher- 
une lacune corticale de l'Equise- 
bdd Eu on re. ches, retrouver d’autres corps Sem- 

blables et que d’ailleurs, nous 

n'avons pas vu ce Pétéñde sporange en relation directe avec le 

gros mycélium, nous nous bornerons à mentionner l'existence de 
ces végétaux. II nous semble inutile d'augmenter la nomenclature 

en donnant un nom à un organisme ou même à deux organismes 

aussi incomplets, car puisque le mycélium et le « sporange » ne 

sont pas en continuité, chacun devrait recevoir une désignation 

spéciale. 



LA MORPHOLOGIE DE LA GERMINATION 

ET SES RAPPORTS AVEC LA PHYLOGÉNIE 

par M. C.-L. GATIN 

Dans un précédent article ({}), écrit à l’occasion de l'apparition 
d’un livre récent de M. VeLenovsxy (2), j'ai cherché à mettre en 
lumière un certain nombre de faits nouveaux concernant la mor- 
phologie de la germination, à donner un aperçu général de cette 
question et à montrer qu’elle s’éclaire considérablement lorsqu'on 
tient compte d’un certain nombre de faits d'anatomie, bien connus 
aujourd'hui, et qui nous donnent l’explication des différences de 
formes que l’on peut observer entre les diverses plantules. 

Or, depuis longtemps déjà, l'attention des botanistes à été 

attirée par l’étude des grands problèmes concernant les rapports 

phylogénétiques des principaux groupes de végétaux. [Il en est 

ainsi, par exemple, des relations ou des différences qui existent 

entre les Monocotylédones et les Dicotylédones. 

Les anciens auteurs se préoccupaient surtout de rechercher 

quels sont les caractères différentiels les plus nets qui existent 

entre ces deux classes de végétaux, de façon à y pouvoir ranger 

toutes les plantes avec certitude (3). 
Dans ces dernières années, un grand nombre de botanistes 

(4) C.-L. Gatin : La morphologie de la germination et ses rapports avec 

l’ânalomie (Revue générale de Botanique, T. 20, p. 273-285, 15 juillet 1908). 

(2) Velenovsky : Vergleichende Morphologie der Haisiae Fr. Rivnac. Prague 

(3) Mirbel : Nouvelles recherches sur les caractères anatomiques el physio- 

logiques qui distinguent les plantes monocoiylédones des plantes dicotylédones 

(Ann. Muséum, T. XIII, p. 54, 1900).— Id. : Examen de lu division si végétaux 

en endorhizes el ne (Ann. Muséum, T. XVI, 1810). L. CI. Richard. 

Analyse SE des embryons endorhizes (Ann. Mu red dé TANT 

p. 455). — Bernhardi : Ueber die merkiwürdigste Verschiedenheiten des ent- 

wickelten Panenembryo ünd ihren Werth fur Systematik (Linnæa, vol. VII 

1832, p. 561-613).— A. de Jussieu : Mémoire sur les embrycns monocotylédonés 

(Ann. Sc. nat., 2° dax t. 11, 1839, p. 341-361). 
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anglais et américains ont repris l’étude de ces questions, mais 

dans un tout autre esprit. Ce qui tente ces chercheurs, c’est la 

recherche des rapports phylogénétiques, des termes de passage qui 

existent entre les Monocotylédones et les Dicotylédones et un certain 

nombre de faits morphologiques servent de point de départ à des 

hypothèses contradictoires, que des observations nouvelles, la 

plupart du temps d’ordre également morphologique, permettent 

de.soutenir ou d’infirmer. 

La découverte des Ptéridospermées a attiré l'attention, d’une 

façon encore plus intense, sur ces passionnants problèmes et, 

dans des publications toutes récentes, plusieurs auteurs ontétendu 

ce débat de morphologie phylogénétique à l'ensemble des végétaux 

vasculaires. 

Je n’ai pas l'intention d'exposer ici toutes ces questions en 

détail, mais je voudrais seulement, admettant sans discussion que 

les monocotylédones et les dicotylédones forment un seul phylum, 

examiner quelles sont les diverses hypothèses, basées sur des faits 

morphologiques, qui ont été défendues pour expliquer la naissance 

de l’un de ces groupes aux dépens d’un ancêtre appartenant à 

l’autre groupe. Cette étude, au cours de laquelle nous nous deman- 

derons quelle peut être la valeur de la morphologie de la germina- 

tion en tant que science pouvant donner des renseignements phylo- 

génétiques, aura un intérêt d'actualité d’autant plus grand que 
nous aurons à y discuter certaines observations nouvelles de 

M. VEeLeNovsky, aussi bien que l’ensemble des faits que Miss 
SaRGANT (1), dans une toute récente publication, vient pour ainsi 

dire de schématiser. 
# 

* * 

D'une façon tout à fait générale, on peut considérer, ou que les 

monocotylédones descendent d'un ancêtre à deux cotylédons, Ou, 
réciproquement, que les dicotylédones descendent d’un ancêtre 

monocotylédoné. Dans chacun de ces deux cas, la descendance à 

pu se produire à la suite de processus différents. C’est ce que nous 
avons essayé d'indiquer dans le tableau ci-dessous : 

(1) Miss Ethel Sargant : The reconstruction of a race of Primitive angio- 
spermes (Annals of Botany, vol. XXII, n° LXXXVI, p. 121-187, 21 figures dans le 
texte 
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Seibsumn on daus dur Co eidan 

Moonocotylédones. Dicotylédones . 
y een d'un coty Léon 

Les hypothèses qui se présentent ainsi à notre esprit ont été 
soutenues successivement par un grand nombre d'auteurs qui se 
sont appuyés, la plupart du temps, sur des observations morpho- 
logiques. 

Ainsi que le remarque fort judicieusement Miss SARGANT (1), 
ces observations peuvent se rapporter à deux époques de la vie de 
l'embryon : son développement à l’intérieur du sac embryonnaire 

(embryology within the embryo sack) et sa germination (embryo- 

logy after germination). 

Parmi les trois hypothèses entre lesquelles nous avons à choisir, 

une a été principalement défendue à l’aide d'arguments tirés de 

l’histoire du développement de l’embryon dans le sac embryon- 

naire. Nous n’en dirons qu’un mot, mais sans nous y attarder, 

puisqu'il ne doit être ici question que des hypothèses basées des 

observations se rapportant à la morphologie de la germination. 

M. le professeur Lyon (2), en s’appuyant sur l'étude qu'il a faite 

de l’embryogénie du Nelumbo, a soutenu cette idée que les Mono- 

cotylédones ont pu donner naissance aux Dicotylédones, par 

scission en deux du cotylédon ancestral. 

Ces conclusions ne semblent pas avoir été généralement 

admises, et, d’ailleurs, M. Morrier, qui a récemment étudié un 

certain nombre d’embryons de dicotylédones anormales (3), consi- 

dère que les anomalies qu’on y rencontre ne sont pas la trace d'un 

(1) NÉ Sargant : Loc. 

(2) H. L. Lyon : RS of Nelumbo (Minnesota Bot. DORE ee er 

643). = Id.: The phylogeny of the Cotylédon (Postelsia, 1901, d° 

The embryo of the Angiosperms (American naturalist, XXXIX “1008, % 

(3) Mottier : The embryology of some anomalous Dicotyledons pe of. 

Bot., n° LXXVI, oct. 1905, p. 447-465, 2 pl.) 
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état ancestral antérieur, mais bien la marque d’un phénomène 

d'adaptation. : 
* * 

Mais j'ai hâte d’arriver à l'examen des hypothèses qui font 

descendre les Monocotylédones d’un ancêtre dicotylédone. 

M. le professeur HensLow (1) admet que le cotylédon simple des 

Monocotylédones représente l’un de ceux qui étaient l'apanage de 

leur ancêtre Dicotylédone, l’autre étant entré en régression. 

Il compare les Monocotylédones aux Dicotylédones aquatiques, 

au point de vue de leur anatomie et de leur morphologie générales, 

et sa conclusion est que les Monocotylédones dérivent d’un ancèê- 

tre Dicotylédone qui se serait adapté à la vie aquatique en modi- 

fiant considérablement ses principaux caractères. En ce qui concerne 

la morphologie de l'embryon, M. HENSLOW a remarqué surtout que, 

chez certaines plantes dicotylédones, le Trapa natans par exemple, 

il n'existe qu’un seul cotylédon développé, lequel, comme cela se 

passe chez les Monocotylédones, reste inclus dans la graine. 

M. A. W. Hiz (2) a, tout récemment, proposé une hypothèse du 

même genre, qui lui a été suggérée par l'étude de la germination 

de plusieurs espèces de Peperomia. Ce qui distingue la manière de 

voir de cet auteur de celle de M. HENsLOw, c’est que, pour lui, le 

second cotylédon est devenu la première feuille, tandis que, pour 

M. HensLow., il était entré en régression. L'hypothèse de M. Hii 

est tout à fait morphologique, et il est nécessaire que nous nous y 

arrêtions plus longuement. M. Hizz compare (fig. 1) les plantules 

des espèces suivantes : Peperomia pellucida, Peperomia peruviana, 

Peperomia parvifolia, avec la germination d’une monocotylédone 

typique. Les trois espèces de Peperomia que nous présente l’auteur 

ont toutes deux cotylédons, mais ceux-ci sont de plus en plus 

dissemblables. 

Dans Peperomia pellucida les deux cotylédons se developpent 
de la même manière. Au début de la germination (fig. 1, 1), ils 

restent inclus dans l’endosperme, puis, à un moment donné, lorsque 

(4) Henslow : 4 theoritical origin of. Endogens from Exogens, through 
self adaptation to an aquatic habit (Linnean Society journal. Botany, vol. 
XXIX, p. 485-528). 

(2) . W. Hill : Morphology and seedling nr à of the geophilous ee 
of Peperomia (Ann. of. Butany., XX, p. 395-429, 2p 
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Fig. 1 à 9. — Plantules de Peperomia comparées à celles des isa 

(Fig. de A. W. Hire) : / et 2, Pe Rem 2. cida ; 3 et 4, Peperomia peru- 

viana ; 5 et 6, Peperomia parvifolia; 7 et 8, js Dracuntium ; 9, Arum 

maculatum ; pt, tégument de la ne à pm, perisperme ; €, en losperme ; 

o 

lédon assimilateur, ou première feuille des monocotylédones ; À, cavité de la 
graine, laissée vide par la sortie d’un cotylédon ; hyp, axe hypocotylé ; R, radi- 

cule. 
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les réserves contenues dans ce tissu sont épuisées, les deux coty- 

lédons se développent ensemble à l'air libre. 

Chez Peperomia peruviana, les deux cotylédons sont de même 

dimension, mais l’un d’eux se développe dans la graine, où il joue 

le rôle de suçoir, tandis que l’autre devient de suite un organe 

assimilateur. Enfin, chez Peperomia parvifolia, il y a une différence 

de grosseur marquée chez les deux cotylédons et une spécialisa- 

tion fonctionnelle semblable à celle que nous rencontrions chez le 

Peperomia peruviana. Ceci amène l’auteur à assimiler le cotylédon 

suçoir des Peperomia au cotylédon des monocotylédones et le coty- 

lédon assimilateur de ces Pipéracées à la première feuille des 

monocotylédones. 

M. Hizz compare ces jeunes plantules à celle de quelques 

Aracées, telles que Arisæma Dracuntium et Arum maculatum et 

remarque, chez ces espèces, deux caractères qui lui semblent de 

première importance pour soutenir sa théorie. En premier lieu, 

c’est le développement rapide de la première feuille végétative et, 

en second lieu, le fait que le suçoir et cette première feuille sont 

situés à 180° l’un de l’autre, alors que l'angle phyllotaxique des 

feuilles suivantes est plus petit que 1800. 
Nous aurons à revenir plus loin sur cette question des angles 

phyllotaxiques; aussi, nous proposerons nous, pour le moment, de 

discuter seulement l'essence même de l'hypothèse de M. A. W. Hizz. 

Ce n’est pas seulement chez les Pipéracées qu’il est possible de 

constater une différence dans la rapidité ou la nature du dévelop- 

pement des deux cotylédons. M. VELENovskY apporte ou rappelle 

des faits du même genre, dans le genre Antocarpus, chez Dentaria 

bulbifera, Stylidium adratum, Pachira aquatica, Trapa natans, etc. 
Or, M. Vecexovsky fait ressortir avec raison que les cotylédons 

peuvent, dans certaines espèces, remplir successivement la fonction 

de suçoir et celle d’organe assimilateur. Ces fonctions successives 

laissent fréquemment leur trace sur la morphologie externe du 

cotylédon qui les remplit. C’est ainsi que les cotylédons de 1 Œno- 
thera tenella ont tout d’abord une forme très simple, pendant qu’ils 
remplissent la fonction de suçoir. Plus tard, ainsi que le montre 
M. VecenovskY, cette forme se complique, se rapproche de celle des 
feuilles végétatives lorsque, les réserves étant épuisées, le cotylé- 

don remplit, comme une feuille, la fonction assimilatrice. 
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D'autre part, dans des expériences récentes, M. MoLLIARD (1) a 
montré que certaines modifications apportées à la nutrition du 
végétal pouvaient amener une simplification dans la forme des pre- 
feuilles végétatives, qui tendent à ressembler aux cotylédons. 

Ces exemples montrent bien que les cotylédons ou les premières 
feuilles peuvent, sans cesser de 

garder leur signification morpho- 
logique, modifier considérablement 

leur forme, sous l'influence de 

conditions de vie nouveiles (natu- 
relles ou artificielles). 

Il peut d’ailleurs arriver que dès 

organes dont le rôle fonctionnel 

vient à ch2nger ne présentent que 

de faibles modifications morpho- 
logiques. C’est ainsi par exemple 
que M. Bucer et moi avons eu 
récemment l’occasion de signaler (2) 
une plantule anormale d’Arisarum 

vulgare chez lequel le cotylédon 

étant tombé prématurément, la 

première feuille a joué le rôle ce 

suçoir, tout en se développant 
Fig. 

magnificum Bentk et Hook. ; IE, 
comme organe assimilateur. de Tupeinochitus pungens Miq.; 

On trouve, d’ailleurs, chez des g, graine; PR : P. me 

: . tiole des cotylédons ; 1, ligule du 
monocotylédones voisines ss rss évtylédon : a! àxe hypéeotylé : i 
des autres, des cotylédons qui, bien r, racines ; f, première feuille. 
que jouant des rôles différents, 

n’en ont pas moins conservé leur situation morphologique carac- 

téristique (fig 2). Dans l’Amomum magnificum Benth. et Hook., le 

cotylédon est seulement un organe de succion qui reste dans la 

graine. Chez Tapeinochilus pungens Miq., au contraire, la pointe 

seule du cotylédon reste incluse dans la graine, pendant que son 

(1) Molliard : Action morphogénique de quelques substances et 

sur les végétaux supérieurs (Revue générale de Botanique, T. XIX, p . 1907). 

(2) S. Buchet et C.-L. Gatin : Un cas de polyembryonie chez Se nr 

palustre et une germination anormale de l'Arisirum vulgare Targ. Tozz. 

(Bulletin de la Soc. Bot. de France, T. LV, 1908, p. 164-170). 

10. — Plantules : I. d'Amonum . 
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limbe joue un rôle assimilateur. Cependant, dans ces deux cas, 

la position phyllotaxique du cotylédon est la même, et aucun obser- 

vateur ne pourra hésiter à la reconnaître. 

Certaines analogies de fonction peuvent amener des similitudes 

morphologiques, mais ces similitudes seront souvent de simples 

apparences qui ue pourront, en quoi que ce soit, laisser préjuger de 

la signification morphologique des organes considérés. 

Il semble donc bien, quel que soit l’intérêt que présente l'hypo- 

thèse de M. Hrrz et quelle que soit l’ingéniosité de sa conception, 

que l'étude de la morphologie de la germination soit insuffisante à 

nous fournir les preuves nécessaipes pour l’adopter ou pour la 

rejeter. 

e. 

Examinons maintenant la troisième des hypothèses que nous : 

avions envisagées au début, à savoir : les Monocotylédones descen- 

dent d’un ancêtre dicotylédoné dont les cotylédons se sont soudés. 

Cette hypothèse tire son origine de l’observation des plantules 

appartenant à des végétaux qui, depuis longtemps, ont été distin- 

gués par HeGeLmaiErR (1) sous le nom de pseudo-monocotylédones, 

parce qu’ils ne possèdent qu’un seul cotylédon. 
Miss ETHEL SARGANT (2) a, tout récemment, repris l’étude de ces 

plantes, qu’elle a comparées aux monocotylédones. Pour cet auteur 
‘les pseudo monocotylédones, aussi bien que les monocotylédones, 
seraient dérivées d’un ancêtre dicotylédone dont les cotylédons se 

seraient soudés par les bords, formant aussi à la gemmule un tube . 

engaînant. 

Or, cet avis n’est pas partagé par tous les morphologistes, et 
notamment par M. VeceNosxy, qui considère avec BIscCHOFF que, 

chez ces plantes et en particulier chez le Corydalis cava, le second 
cotylédon ne s’est pas développé. 

Si l’on s'adresse à l’histoire du développement de l'embryon 
dans le sac embryonnaire, on constate que cette étude ne donne pas 
non plus satisfaction. M. Morrier (3), qui l’a récemment reprise, 

doner Keime (Stu 

{2} Miss Ethel et: À theory of the origin of Monocotyledones, founded 
on the structure of their PESTE (Annals of Botany, XVII, 1903, p. 1). 

(3) Mottier : loc. cit 

(1) Hegelmaier : Vergleichende Untersuchungen über Entwickelung dicotyle- 

uttgart, 1878). 
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pense qu'il est impossible de savoir si le cotylédon unique des 

pseudo-monocotylédones représente morphologiquement un ou 

deux cotylédons. É 

Miss SARGANT, pour établir la doctrine qui lui est chère, s’est 

appuyée sur la morphologie interne des plantules développées. 

Chez un grand nombre de plantes monocotylédones, la nervation du 

cotylédon et de son pétiole présente des caractères intéressants : 

les faisceaux libéro-ligneux sont disposés d'une façon symétrique 

par rapport à un plan, mais ce plan de symétrie ne passe par 

aucun d’eux, de sorte qu’il n’y a pas de nervure médiane, mais 

deux groupes de faisceaux situés de part et d’autre du plan de 

symétrie. Une série d'observations de cette nervure amène Miss 

SARGANT à conclure que, chez les monocotylédones, le cotylédon 

unique représente deux cotylédons fusionnés. 

On pourrait objecter à cette manière de voir le manque de géné- 

ralité de l’observation sur laquelle elle repose. C’est ainsi, par 

exemple, que, chez les Palmiers, les Cannacées et les Musacées (1), 

on rencontre des espèces chez lesquelles le cotylédon a une nervure 

médiane, et d’autres chez lesquelles il n’en possède pas. I faut alors 

supposer que de nouvelles adaptations, amenant une structure 

différente, sont intervenues, et cela nous entraîne à une série de 

considérations dont il semble bien difficile de tirer une conclusion 

qui s’impose d’une manière péremptoire. 

D'ailleurs, toutes les hypothèses basées sur la phyllotaxie des 

jeunes plantules perdent beaucoup de leur valeur si l’on considère 

certaines modifications qui peuvent se produire dans la nervation 

de l'embryon, au cours de sa maturation. 

J'ai montré (2) que, lorsqu'on suit avec soin le développement 

des faisceaux libéro-ligneux dans un jeune embryon de Phænir 

canariensis Hort, on s’aperçoit que la nervation du pu change 

avec le temps. 

Dans un embryon qui n’a pasencoreatteint sa haturité définitive, 

le cotylédon possède 7 faisceaux libéro-ligneux. Le faisceau médian, 

plus développé que les autres, représente la nervure médiane de la 

(1) C. L. Gatin: Anges el CPE F jEneruer chez les Palmiers, 

les AR et les Husucées | Ac. des Se. de s, CXLVI, p. 938-940 908.) 

(2) C. L. Gatin : Recherches intéidé es el Et MORE la Germination des 

Palmiers (Ann des Sc. Naturelles, Bot. T. II, 9° série, 1906, p. p. 191-312). 
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feuille cotylédonaire. Plus tard, l’un des derniers faisceaux ne se 

développant pas, ou même entrant en régression, le plan de symétrie 
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du cotylédon laisse de part et d'autre de lui-même trois faisceaux 

également développés. De plus, le plan de symétrie du cotylédon, 
considéré dans un embryon non mûr, fait avec la feuille suivante 
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un angle voisin de celui que font entre elles les feuilles contenues 
dañs la jeune gemmule. Le plan de symétrie du cotylédon de l’em- 
bryon mür coïncide au contraire avec celui de la première feuille 
végétative. 

Les arguments Kbér : sur l’étude de la morphologie de l’appareil 
vasculaire de la plantule ne présentent donc pas un Caractère de 
certitude plus grand que ceux qui reposent sur des observations de 
morphologie externe. Nous savons d’ailleurs, depuis les beaux tra- 
vaux de M. G. Cæauveaup (1), combien il importe d’être prudent 

dans l’observation du système vasculaire des jeunes plantules. 

Celui-ci se transforme en effet très vite, noz seulement par suite 
de la formation d'éléments nouveaux, mais encore grâce à des phé- 

nomènes de régression sur lesquels cet auteur a, le premier, attiré 
l'attention. 

Pr 

En résumé, l'examen des trois hypothèses qui, successivement, 
se sont présentées à notre esprit et la discussion des documents 

morpholopiques sur lesquels elles reposent ne nous permet pas, 
à l'heure actuelle, de nous faire une idée rationnelle de la façon 

dont l’un des principaux groupes d’angiospermes aurait pu descen- 
dre de l’autre. 

Il semble bien que la morphologie soit impuissante à résoudre 
ces différents problèmes, malgré toute l'ingéniosité déployée, à 
l'heure actuelle, par les botanistes qui soutiennent les théories que 
nous venons de passer en revue. 

Ces études n'en offrent pas moins un intérêt très élevé, car 

elles nous mettent sur la voie d'idées qui pourraient servir de 

point de départ à des travaux qui, recherchant dans l'étude embryo- 

génique des documents nouveaux, pourraient nous donner, peut- 

être, la clef des problèmes que la morphologie seule est impuissante 

à résoudre. 

(1) G. Chauveaud : Persistance de la disposition alterne primitive dans le 

cotylédon de la Belterave et de p lusieurs autres Chénopodiacées (Bulletin Soc. 

Bot. de France, IVe série, t. VI, p. 369.). Sur la structure des plantes mb 

(C. R., Ac. des Se., Le gsrhéi 1901.). 



REVUE DES TRAVAUX 

PALÉONTOLOGIE VEGÉTALE 
PUBLIÉS DANS LE COURS DES ANNÉES 1901-1906, 

par M. R. ZEILLER (suite). 

M. SEwARD a fait paraître la deuxième partie (1) de son importante 

monographie de la flore jurassique d'Angleterre, dont la première partie 

avait été consacrée à la flore de l’Oolithe inférieure du Yorkshire : il 

étudie cette fois les plantes liasiques et oolithiques des autres gisements 

anglais, dont les principaux sont ceux de Lyme Regis et de Whitby 

dans le Lias, et de Stonesfield dans le Bathonien. Les gisements de 

jayet du Lias supérieur de Whitby lui ont fourni quelques échantillons 

intéressants, dans lesquels le bois est en partie silicifié et en partie 

transformé en jayet. Je mentionnerai en passant, comme complément 

aux observations de l’auteur sur la constitution du jayet, celles de 

M. GoTHAN (2), qui a pu suivre sur des bois d’âge relativement récent 

les étapes de cette transformation en jayet, demeurée jusqu'ici très 

obscure, lesquelles auras nt d’abord un commencement de décom- 

position à l'abri de l'air, par suite duquel la masse se ramollit et la 

structure tend à hltons et ensuite une dessiccation graduelle avec 
contraction de la matière, qui se durcit et se transforme en charbon. 

es gisements de Stonesfield ont fourni à M. Seward quelques 
formes nouvelles de Cycadinées, Sphenozamites et Podozamites ; 

British Museum, étiquetés comme venant de Stonesfield, paraissant 

d’ailleurs, d'après les caractères de la roche, avoir effectivement cette 

origine, et qui montrent des feuilles du type Phyllites ayant toute 

l'apparence de feuilles de Dicotylédones ; M. Seward n’ose en tirer de 
conclusions fermes, à raison de l'incertitude qui peut subsister tant en 
ce qui regarde l'attribution qu’en ce qui regarde l'authenticité de la 
provenance, mais il se demande si les Dicotylédones, qu'on voit prendre 

(4) A. C. Seward : Catalogue of the mesozoïie plants in the Department of 

Geology, British Museum (Natural history). The Jurassic Flora. H. — Liassic and 

Oolitic Floras of England. Londres. In-8, xv-192 p. av. 20 fig., 13 pl. 1 

gendes Naturwiss, Wochenschr., XXI, p. 17-24, 7 fig., 7 janvier 1906). 
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si Peer mé soestéé dès la base de l'Infracrétacé, n’auraient pas 

apparu à ant e et n'auraient pas été réellement 

es dans la flore j jurassique. 

Il termine par un coup d'œil d'ensemble sur la constitution de cette 

flore et signale notamment le rôle que DER y avoir joué les 

Osmondacées voisines des Todea, ou même identiques à ceux-ci, qu'il 

a désignées simplement sous le nom de Todites, et dont il a, dans un 

autre travail (1), suivi les manifestations successives, depuis le Trias 

supérieur jusqu’au sommet du Jurassique 

ward a ajouté en outre à ses observations antérieures sur la 

flore de lOolithe inférieure du Yorkshire une intéressante découverte, 

à savoir celle du genre Dictyozamites rs en longtemps comme 

appartenant en propre à la flore jura ue de l’Inde, puis retrouvé 

d’abord au Japon, ensuite dans les me liasiques de Bornholm, et 

dont M. Hawell a recueilli des spécimens appartenant à une forme 

spécifique assez peu différente de celle de l’Inde dans les gisements de 

Marske-by-the Sea. Il fait remarquer à cette occasion la similitude 

complète de la flore jurassique sud-asiatique avec celle de l'Europe et 

le caractère d'uniformité générale que présentait cette flore 

Je ne ferai que mentionner les observations faites par M. BENEGKE (3), 

ar M. F.v. Huexe(4) et par M. TorNnqQuisr (5), sur quelques plantes fos- 

siles recueillies respectivement dans les gîtes de fer supraliasiques du 

Luxembourg, dans l’Oolithe inférieure du Jura suisse et dans celle de 

Sardaigne, * toutes à des formes connues, à l'exception tou- 

telois d'un Zamites nouveau dans le Jura suisse. 

J'ai sans: moi-même quelques plantes récoltées par M. Vidal dans le 

Kimméridien des environs de Lérida en Catalogne (6), et parmi lesquelles 

je signalerai un rameau à cicatrices transversales allongées, du type 

Cordaicladus, ainsi que des feuilles filiformes flexueuses qui m’ont 

1) A C. Seward and Sibille O. Ford : The anatomy of Todea, with Not 

the geological history and affinities of the Osmundaceæ (Trans. Linn. Soc. Eniioe. 

2* Ser., Bot., VI, p. 237-260, pl. 27-30), 1905. 
(2) A. C. Seward : On the occurrence of Dictyozæmiles in England, with 

Remarks on European and Eastern mesozoic Flores (Quart. Journ. Geol. Soc., 

LIX, p. 217-233, pl. QE 1903. 

(3) E. enecke : Ueber Pflanzenreste aus der lothringischen Eisenerzfor- 

mation askanAt 2: geol. Spéridlharts ®. nan tirer ke Heft 6 

& fig.). 190$. 

(4) F. v. Huene : M palaeontologische Mittheilungen (Weues Jahrb. [. Min., 

1901, I, p. 1-8, pl. 1, 

- (5) A. Tornquist : Baiträge zur esogie des EC ep NE | Fe 

Die Pflanzen des mittelj Jahrb. f.Min., 

Beil. Bd. XX, p. 149-1 58, pl. IV). 1905. 

(6) R. Zeiller : Sur ou empreintes végétales du Kimméridien de Santa- 

Maria de Meya (Mem. R. Acad. cienc. y arles de Barcelona, IV, Num. 20, 13 p., 

2pl.). 1 
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paru, malgré leur absence de rigidité, pouvoir être comparées à des 

feuilles de Pin et classées comme Pityophyllum. Un type singulier s’est 

montré dans ce même gisement, représenté Hs des rameaux à ramules 

distiques opposés portant de courtes feuilles, en apparence verticillées 

gr six à huit, et offrant l'aspect de certains Asterophylites houillers ; 

j'ai reconnu qu’il s'agissait là d’un genre déjà signalé dans le Crétacé 

ar M. Velenovsky sous le nom de Pseudoasterophyllites, mais qu’en 

réalité on avait affaire à des feuilles distiques opposées, munies à leur 

aisselle d'un très court ramuscule, portant lui-même une paire de feuil- 

es, et non à des feuilles werticillées. La position systématique en 

demeure indécise, mais j’incline à croire, à raison de certaines parti- 

cularités de ramification, que c’est du côté des Cupressinées que doit 

être cherché le rapprochement. 

uelques formes nouvelles de tiges bulbiformes de Cycadeoidea ont 

été observées, d’une part par M. Fzicue (1) dans le Corallien de l’île de 

Dives en Vendée, d’autre part dans le Portlandien moyen du Boulonnais, 

où nous avons, M. Fliche et moi (2), constaté en outre la présence 

de cônes de Conifères appartenant, l’un au genre Sequoia, non signalé 

jusqu'ici à ce niveau, les autres au genre Pinus, dont l'existence dans 

0 Le jurassique _ Pere pas encore aussi nettement affirmée; l’un 

ces des Strobus, mais doit être simplement 

classé comme Pinites ; pour l'autre, Pinus Sauvagei, attribution ne 

saurait être douteuse, à raison de la ressemblance avec certaines formes 

actuelles, notamment avec le P. laricio. 

es bathoniennes de Czenstochau dans la Pologne russe ont 

fourni à M. Gotuan (3) quelques bois fossiles, parmi lesquels il a 

reconnu un Dadoxylon, un Podocarpoxyloun, et une nouvelle forme 

spécifique du _— genre Xenoxylon établi par lui et dont il a été 

fait mention plus haut ; il rapporte également à cette nouvelle espèce, 

Xen. pre llocladoides, un bois du Lias de Salzgitter en Allemagne que 
Conwentz avait attribué à l’Araucarioxylon latiporosum Cramer (sp.); 

et ilest porté ne  . ce genre Xenoxylon comme appartenant en 

propre au Jurassiqu 

- 0° M. 1e-C'de Doi oaiEd (4) a étudié : un certain nombre d’échan- 

tillons à structure conservée, d’âge probablement jurassique, recueillis 

à la Terre de François-Joseph, et dans lesquels il a reconnu des feuilles 

rubané ées à nervures parallèles du type des Poacordaites, Desmio- 

(4) P. Fliche : nouyeau Cycadeoidea (Bull. Soc. Géol. Fr, 4° sér., I, 
p. 193-196, 1 fig.). 1 

(2) P. Eliche et R. us, Note sur une florule portlandienne aie de 
Boulogne sur-Mer (Bull. Soc. Géol. Fr., &:° Sér., IV, p. 787-811, pl. XIX). 190 

3) W 
k. Russ. in; Gesellsch. zu St-Petersburg, 2e Ser., XLIV, p. 435-158, 5 fig.). 1906 

(4) H. Graf zu Solms-Laubach : Die strukturbiet tenden Pflanz nzengesteine yon 
Franz Josefs Land (K. Sv. Vetensk. Akad. Handi., XXXVIL, n° 7, 16 p., 2 pl.). 1904. 
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phyllum ou Phœnicopsis, mais trop imparfaitement conservées pour 

qu’il ait été possible de se rendre un compte exact de leur organisation ; 

d’autres feuilles, acic Li Fi avec canaux résineux, peuvent être 

rapportées au genre Pityophyllum:; Yauteur signale en outre un frag-. 

ment de cône rappelant les Picea, une feuille de Ginkgo, et un fragment 

de fronde, quelque dei incertain, d’Anomozamites. Il lui paraît probable 

que les deux gisements d’où viennent ces échantillons, celui du Cap 

Stephen, qui KA ro d’âge rhétien, et celui de l'ile de Bell, qui 

était présumé suprajurassique, doivent être tous deux contemporains, : 

et il incline à penser qu'ils appartiennent à la partie supérieure du 

Jurassique, sinon à la base de Frs 

M. Zaressky a observé (1), venant du Jurassique de la région né 

l'Amour, une Fougère rte qui Ft être une espèce nouvelle 

genre Dicksonia; il a même temps fait justice de l'attribution au 

genre Asplenium, RAT au Heer et par Schmalhausen, d’un certain 

le long de quelques nervures, de simples dépressions ou FAT Een 

irréguliers du limbe, qui avaient été à tort interprétés comme des sores ; 

au surplus, un certain nombre de Cladophlebis ainsi dénommés pa 2 à 

êté nr reconnus pour être des Todea ou Todites, et non pas des 

Asplen 

M. HE a étudié (2) de nombreuses empreintes récoltées sur diffré- 

rents points de la Transbaïkalie, de la Mongolie et de la Mandchourie, et 

qui paraissent être toutes, à une seule exception près, d'âge jurassique, 

sans qu'il soit d’ailleurs possible de préciser plus exactement le niveau 

des couches d’où elles proviennent. Elles comprennent un certain 

nombre de Fougères, notamment un Thyrsopteris et deux Dicksonia 

0 

Phænicopsis, ces derniers avec deux espèces nouvelles, et quelques 

feuilles ou rameaux de Conifères. L'auteur décrit, en outre, sous le 

nom générique nouveau de Discostrobus, de petits cônes d'attribution 

incertaine, à écailles RER semblables ou très analogues à des 

cônes du Jurassique sibérien désignés par Heer sous les noms 

d'Androstrobus sibiricus et de Kaidacarpum sibiricum, mais dont les 

dénominations génériques avaient été déjà signalées comme inexactes 

et comme ne pouvant être conservées 

M. PotonIéÉ a examiné (3) quelques échantillons recueillis par le 

(1) M. Puis Notes Ar li à (Bull, Comité pologique de Russie, 

XXII, LS 181-200, pl. UE, IV 
2 rasser : Fossile rt aus Transbaikalien, der -Mongolei und Mands- 

churei Fa À k. Akad. Wiss. Wien, LXXVII, p. 589-634, 4 pl.). 4905, 

(3) H, Potonié : Pflanzenreste aus der Juraformation (Futterer, Durch Asien, 

IL, p. 145-124, 3 fig.). 1903. 

Rev. gén. de Botanique. — XXI. 41 
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a pra sur le versant oriental du Tian-Chan et parmi lesquels 

u des feuilles de Ginkgoacées du genre Phænicopsis et des 

feuilles astéohées de Conifères + ‘il classe dans le genre Cyclopitrs 
. Schmalhausen. Il ne doute pas qu’on ait affaire là à une flore jurassique, 

et il persiste à penser que les couches de houille à Cyclopitys du bassin 

e Kousnetzk sont bien d'âge jurassique ainsi que l'avait admis 

Schmalhausen, et non permiennes comme j'ai cherché à l’établir. Mais 

les feuilles isolées de « Cyclopitys » du Tian-Chan paraissent être tout 

autre chose que les Cyclopitys à feuilles verticillées de l’Altaï, que j'ai 

rapportés aux Annulariées, de sorte qu'on ne saurait conclure de l’âge 

jurassique des premières contre Pattribution des secondes au Permien. 

Je dois ajouter, au surplus, que M. Nathorst (1) conteste formellement 

l'identité des unes et des autres, regardant les premières comme des 

Pityophyllum et qu’il partage mon avis quant à l’âge des couches du 

bassin de Kousnetzk. 

M. YoKkoyAMA (2) a étudié un certain nombre d’empreintes prove- 

nant de différentes provinces de la Chine, Se-Tchouen, Kiang-Si, Chan- 

Toung, Tchi-Li et Chen-King, et appartenant toutes à des formes juras- 

siques ; je signalerai parmi elles deux espèces nouvelles : un Ctenis, 

voisin de certaines formes du Lias de Hongrie, et un Palissya. 

M. YABe (3) a reconnu également, dans les couches de Nak-Tong, en 
Corée, une flore assez riche, qui paraît être ES orne ou à peu 

près, de celle de Tetori au Japon et appartenir au Jurassique supé- 
rieur ; On y remarque notamment des Chééttopéts: qui semblent indi- 
quer un niveau relativement élevé. J'y mentionnerai quelques formes 
nouvelles, appartenant aux genres Adiantites, Cladophlebis et Sage- 

nopteris 

M. bn (&) a reconnu de même une série de types jurassiques 

dans les empreintes du Gippsland, dans l’État de Victoria en Australie, 

qu’il a pu examiner, et parmi lesquelles se sont trouvés quelques types 
spécifiques nouveaux de Zycopodites, d’ Adiantites, de Thinnfeldia, de 
Rhisomopteris ét de Baiera ; dans l’ensemble, cette flore se montre très 

analogue à celle de l’Oolithe inférieure d'Angleterre, dont il y a tout 

lieu de la croire contemporaine. 

Un fait d’un haut intérêt a été la découverte par l'expédition antarc- 
tique suédoise de M. O. Nordenskiôld, sur la Terre Louis-Philippe, à = 
latitude de 63°15, d’un riche gisement de plantes fossiles, parmi 1 

(1) A. G. Nathorst : Uébér Trias- und Jurapflanzen von der Insel nn (Mém. 
Acad. Este. des Sciences de St-Pétersbourg, 7° Sér., XXI, n° 2, p. 10-11 

(2} M. Yokoyama : Mesozoic Plants from China (Journ. Coll. We %. XXI, 
art. 9, Le 42 pl.). 1906 
3) H. Yabe : Mesoolc Plants from Korea (ourn. Coll. of Sci., XX, art. , 

59 p., # pi. ). 1905. 
#} A. C. Seward : On a collection of Jur Plants from spider: a Geol. 

Surv. Victoria, 1, p. 455-210, pl. VIH-XIX). 1 
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sr M. Narmorsr (1) a reconnu les types habituels de la flore 

urassique : Équisetum, Sagenopteris, Fougères des genres Clado- 

Dhlebie, Todites, Scleropteris, Coniopteris, Thinnfeldia, Crodinées des 

genres Otozamites, Pterophyllum et probablement Nilssonia, quelques 

rameaux de Conifères, Brachyphyllum et Taxites, et des écailles d’Arau- 

carites cutchensis. Cette flore offre ainsi une composition tout à fait 

semblable à celles de l'Inde et de l’Europe et pourrait tout aussi bien, 

comme le fait remarquer l’auteur, « avoir été recueillie sur la .côte du 

Yorkshire». C'est là une preuve de plus, et particulièrement frappante, 

de la complète uniformité de la végétation à l’époque jurassique. 

Dans l'Amérique du Sud, M. Kurrz (2) a décrit un certain nombre 

de pe, rencontrées dans les couches liasiques de la Piedra Pintada, 

dans la République Argentine, comprenant en particulier quelques 

formes nouvelles d’Otozamites, et M. BODENBENDER (3) a donné la liste 

des espèces observées, dans la même région, pd le gisement char- 

bonneux de Transito, qui appartient au Lias moyen. 

Aux États-Unis, M. LEesTER WARD a poursuivi ses études sur les 

flores mésozoïques (4) et a fait connaître en détail, avec la Sr  rénres 

de M. FonraAINE, la flore jurassique, remarquablement riche, du Com 

de Douglas, dans l’Orégon, dans laquelle ils ont relevé près de strate 

espèces, dont quelques-unes sont nouvelles : je mentionnerai par 

elles un Dicksonia, un Polypodium d'atiibutiéé générique en effet rs 

probable, qui serait le plus ancien représentant connu de ce genre, u 

Danæopsis fructifié, très analogue aux Dana actuels, un Saber 

un Ctenophyllum, un Podozamites, un Sphenolepidium ; dans son 

ensemble, cette flore ressemble beaucoup à celle de l’Oolithe inférieure 

du Yorkshire, ainsi qu'aux flores oolithiques de pre et doit être du 

même âge qu’elles. M. WieLANpD a fait connaître dans le même travail 

les observations qu'il a pu faire sur les appareils oiires des Crcadella 

du Jurassique supérieur du Wyoming ; mais, avant d'en rendre compte, 

je crois devoir analyser premièrement, afin de les SHEN GES les unes 

des autres, celles de M. Lignier sur quelques échantillons du même 

groupe, Cycadeoidea et Williamsonia 

Je mentionnerai tout d’abord l'étude faite par M. Licnier sur le 

(1) A. G. Nathorst : Sur la flore fossile des régions antarctiques (C. R. 4c. Sc., 

CXXXVIL, p. 1447-1450, 6 juin 1 

(2) F. Kurtz : Contributions à la hist de l'Argéntine. VIT. Sur l'exis- 

tence d’une flore rajmahalienrie dans le Gouvernement de Neuquen (Rev. del Mus. 

de la Plata, X, p. 233-240, pl. HI). 1901. 

(3) G. Bod=nbender : Contribucion al conocimiento de la Precordillera de San 

Juan, de Mendoza y de las sierras centrales de la Republica Argentina ( Bol. Acad. 

Nac. de Cienc. de Cordoba, XVII, p. 203-261). 1902. ë 

(4) F. Lester Ward and others : Status of the Mesozoic Floras of the United 

States. Second Paper (. S. Geol. Surv., Monogr.,XLVIIL, 616 p., 119 pl.). 1905. 
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Cyrcadeoidea micromyela (1), du Lias moyen du Calvados, qui lui a 

offert la constitution habituelle des tiges de ce genre, avec un anneau 

ligneux peu épais et une moelle centrale parcourue, ainsi que le tissu 

conjonctif des bases de feuilles, par de nombreux canaux sécréteurs. 

haque faisceau foliaire, originairement simple, se subdivise, en traver- 

sant l'écorce, de manière à former onze cordons qui se répartissent, sur 

la cicatrice pétiolaire, le long d’un contour rhomboïdal parallèle à ses 

bords; mais, contrairement à ce que l’on constate habituellement, ils ne 

présentent aucune trace de bois centripète. Les bases de feuilles sont 

chargées d’un épais feutrage de poils lamelleux, qui se dissociaient 

finalement en poils tubuleux indépendan nts. Cette tige, de petite taille, 
renferme quelques bourgeons axillaires, mais qui ne laissent voir aucune 

trace d'appareils floraux, soit que ceux-ci ne dussent se former que plus 

tard, soit qu'il s’agît de rameaux latéraux purement végétatifs. 

M. Lignier a repris, d’autre part (2), l'examen des échantillons de 

Williamsonia gigas de l'Oolithe inférieure du Yorkshire qui se trouvent 

dans les collections du Muséum de Paris, et il a reconnu qu'ils présen- 

taient la même constitution que les inflorescences de Bennettites, à 
cette différence près que le réceptacle y est conique, et que les pédon- 

cules séminifères et les écailles stériles sont très courts, dirigés norma- 

lement à la surface du réceptacle, et forment une zone d'épaisseur uni- 

forme. Sur quelques échantillons, le réceptacle est dépouillé de la plus 

grande partie de son appareil séminifère, et ce sont ces échantillons qui 

avaient été interprétés à tort comme des inflorescences mâles. Au voisi- 

nage du sommet, il n’y avait que des écailles stériles ; M. Lignier croit 

qu’un certain nombre d’entre elles se soudaient mutuellement pour 

se prolonger au-dessus du réceptacle en une sorte de coupe foliacée, 

constituant l'appareil infundibuliforme plurilobé signalé par M. Wil- 

liamson, qui y voyait un appareil femelle, et désigné par lui sous le 

nom de « disque carpellaire ». J'ajoute immédiatement que M. Wieland 

doute de l’existence de cet appareil infundibuliforme, dont les échantil- 

lons à structure conservée ne lui ont offert aucune trace, les empreintes 

décrites comme telles lui paraissant représenter SE SES le moulage 
de l’espèce d’entonnoir formé au-dessus du sommet de l’inflorescence 

femelle par les frondes mâles non encore do piece repliées sur 

elles-mêmes et étroitement accolées les unes aux autres, interprétation 

qui paraît en effet très vraisemblable. 

. Ligniér considère, d’ailleurs, comme établie la dépendance du 
# 

Williamsonia gigas et du Zamites gigas ; mais il ne peut, malgré 

(4) O. Lignier : Végétaux fossiles de Normandie. IIL Étude anatomique du 
Cyeadeoidea micromyela Mor. (Mém. Soc. Linn. de Normandie, XX, p. 334-370, 

(2) O. Lignier : Le fruit du Williamsonia gigas Carr. et les Bennettitales. Docu- 
menis nouveaux et notes ne (Mém. Soc. Linn. de Normandie, XXI, 
p. 19-55, 9 fig.). 1903 - 
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l’apparence cycadéenne de leurs frondes, Mahé les Bennettitées aux 

Cycadinées, à raison de la différence de constitution que lui semblent 

présenter leurs inflorescences. Il inclinerait à les rapprocher des Cor- 

daïtales, tandis que les Cycadales lui paraîtraient pouvoir se rattacher 

aux Salisburiales, issues d’ailleurs avec les Cordaïtales d’une souche 

primitive commune. 

M. WïiELAND a poursuivi (1), sur les Crcadeoidea du Paques 

supérieur et de l'Infracrétacé des États-Unis, les recherches dont j'ai 

analysé ici même les premiers et très importants résultats, touchant . 

notamment la nt des inflorescences mâles, et il en a exposé 

l’ensemble dans un magnifique volume (2), accompagné d’admirables 

planches Éd ours et de très utiles dessins schématiques. qui 

comptera comme une des œuvres capitales de la paléobotanique. Les 

gisements des Black Hills, dans le Wyoming et le South Dakota, ont à 

eux seuls, sans parler 2e rs localités américaines, fourni un millier 

d'échantillons, réunis pou majeure partie dans les collections de la _ 

ale University, et rs tude détaillée exigera un temps. consi- 

dérable : i ura notamment à les délimiter spécifiquement, et 

l’auteur présume que le nombre des espèces qu'on y a distinguées 

devra être considérablement réduit; en tout cas les résultats généraux 

r 

La plupart de ces troncs sont des troncs bolbi aies. fréquemment 

groupés en bouquet, une tige centrale se montrant entourée de plusieurs 

autres tiges, parfois jusqu’à neuf, de dimensions presque égales, 

représentent des rameaux basilaires : l’auteur signale le Cycas revoluta 

comme offrant parfois, dans les cultures japonaises, sous l'influence de 

traitements spéciaux, une disposition presque identique. Un certain 

nombre d’ SAR Che cependant sont constitués par des troncs colon- 

paires, mais qui ne semblent guère avoir atteint plus d’un mètre de 

hauteur, à r exception toutefois d’une espèce, Cyc. Jenneyana, qui paraît 

avoir eu des troncs de trois à quatre mètres de haut. La structure de 

ces tiges, celle des bases de pétioles qui les garnissent, sont conformes 

à ce 4 avait ee Le HEURE et il en est de même pour la marche et 

pour la foliaires, qui se montrent généralement, 

daus les bases persistantes des pétioles, pourvus d’un bois centripète 

bien accusé. La seule pire à relever a trait au Cyrc. a ai A 

q réduite, entourée d’un anneau ligneux 

Sd RS CUR EUR épais, jun noie, d’après l'examen de la nid 

lie, formé d'u ouzaine d'anneaux concentriques ayant chacun 

leur fbés: Co à ce qui a lieu chez les Cycas et les Encepha- 

lartos. 

(4) G. R. Wieland : The proembryo of the Bennettiteæ (Amer. Journ. of Sci., 

XVI, p. mr pl. XX). 1904. 
(2) G land : American fossil Cycads. Washington, In-4°, vin-29%6 p., 

138 fig. : pi. rs £ 
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En ce qui regarde les feuilles, rencontrées à l’é tat jeune, avec préfo- 

liation érigée, dans les bourgeons d’un certain nombre de ces tiges, 

M. Wiéland a reconnu qu’elles portaient un plus grand nombre de 

folioles qu'il ne l'avait d’abord annoncé, ce nombre pouvant s'élever 

à 60, peut-être même à 100, pour chacune des deux séries latérales. 

On peut se demander, d’après cela, s’il ne faudrait pas rapporter 

trouve si abondantes à la base de l’Infracrétacé, et qui, par le 

nombre et la forme de leur folioles, ne laissent ee semble-t-il, de se 

rapprocher beaucoup de celles qu’a observées M. Wieland. 

L'étude des appareils reproducteurs, trouvés HR au nombre de 

cinquante sur une même tige, et tous au même degré de maturité, a 

convaincu l’auteur qu'ils n’apparaissaient que sur les tiges arrivées 

déjà à un certain âge et que celles-ci devaient mourir après les avoir 

portés. Il a reconnu, en outre, que ces inflorescences, qui représentent 

des rameaux axillaires, étaient, pour la plupart, bisexuées non seule- 

ment morphologiquement, mais fonctionnellement ; seulement l'appareil 

mâle arrivait à maturité avant l'appareil femelle, soit qu’il y eût fécon- 

dation croisée, soit que le pollen, resté sur l'appareil femelle, conservât 

sa vitalité jusqu’à maturation de celui-ci. Sur toutes les inflorescences 

femelles bien développées on retrouve en effet, à la base du réceptacle, 

les restes de l’appareil mâle-sous la forme d’une collerette plas ou 

moins large correspondant à la portion inférieure des frondes pollini- 

fères, soudées latéralement les unes aux autres sur une longueur 

variable. 

La ra me de ces inflorescences est, d’ailleurs, toujours la 

même, mais la forme de l’appareil femelle varie d’une espèce à l'autre, 
le RRGDbbE: simplement bombé chez la plupart, s’allongeant chez 

‘autres en cône plus ou moins aigu et parfois se renflant en forme de 

poire ; dans ces derniers cas, la région apicale ne comprend, comme la 
région basilaire, que des écailles stériles, sans pédoncules séminifères. 

M. Wieland n’a observé jusqu'ici que des inflorescences femelles 
ou très jeunes, ou à graines fécondées et à embryon dicotylédoné déjà 
formé. Une seule fois il s’est trouvé en présence, chez le Cyc. Wielandi, 
d’un stade intermédiaire, postérieur d’ailleurs à la fécondation, qui lui 
a paru comparable au stade proembryonnaire observé chez les Cycas 
et les É 

Cycadella, propres aux couches jurassiques supérieures à 
on du Wyoming, distincts des Cycadeoidea à la fois par leur 

petite taille et par l’excessif développement des poils ramenteux qui 
couvrent les bases des pétioles et forment sur toute la surface de ces 
üges un épais revêtement, ont offert à M. Wieland les mêmes carac- 

es généraux, en ce qui regarde notamment les inflorescences et la 
constitution des appareils mâles et femelles. Leurs feuilles ne semblent 
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guère différer de celles des Cycadeoidea que par le nombre moindre de 

leurs folioles, qui ne dépasse pas 20 à 30 pour chaque série latérale. 

. Wieland termine son travail par une CHRETIENS détaillée avec 

les CN vivantes : il fait remarquer notamment qu’on ne saurait 

attacher grande importance à l’un des ee particuliers qu’on 

avait signalés, consistant dans la course beaucoup plus simple des fais- 

ceaux foliaires, les faisceaux allant de même, chez certains Zamia, direc- 

tement de l'axe central aux feuilles, comme chez les Cycadeoidea, ou, 

lorsqu'ils s’incurvent, ne faisant dans l'écorce qu'un parcours péri- 

phérique très réduit. L'appareil mâle des Cycadeoide % lui paraît 

l’homologue de l'appareil femelle des Cycas, et quant à l'appareil 

femelle, il ne s’éloigne pas plus de ceux des STE vivantes que 

A 

land se refuse-t-il à séparer les Bennettitées ou Cycadéoidées des 

Cycadinées ou Cycadales. Il insiste enfin, d’une part, sur les affinités 

qu'elles paraissent avoir, par la constitution de leurs frondes mâles en 

articulier, avec les Fougères, surtout avec les Marattiacées, et d'autre 

part, sur la similitude remarquable que présente leur appareil floral, à 

frondes mâles verticillées, à spadice femelle central, avec les fleurs 

hermaphrodites d’Angiospermes, le comparant notamment aux fleurs 

de Liriodendren, et il se demande s’il ne faudrait pas voir là l'indice de 

relations phylogénétiques, pRx lesquelles les Angiospermes, dont 

l'origine est demeurée jusqu'ici si énigmatique, se rattacheraient aux 

Cycadéoïdées. 

©V. — VÉGÉTAUX CRÉTACÉS ET POSTCRÉTACÉS, 

A. — Période Crétacée. 

Les seules observations relatives à la flore crétacée de la France sont 

celles qu'a faites M. FLicue (1) sur des feuilles rubanées trouvées au 

col du Festre, dans le Devoluy, dans les couches les plus élevées de la 

formation, appartenant au Campanien supérieur ; il a reconnu en elles 

des feuilles de Zostéracées, constituant une forme spécifique nouvelle 

qu'il a classée comme Zosterites, mais qui lui semble se rapprocher 

à lee d'égards des Posidonia. 

E ique, M. VAN DEN BrogCK (2) a signalé la présence, dans les 

couches ue de Bernissart, de restes de Bennettitées et de 

(4) P. Fliche : Note sur un Zosierites trouvé dans le Crétacé supérieur du 

Devoluy (Bull. Soc. Géol. Fr., 4° Sér., Il, p. 412-126, pl. Il). 1902. 

(2) E. Van den Broeck : In téressantes déco uvertes pour la flore du gisement de 

Bernissart (Bull. Soc. Belge de Géol., de Paléont. et d'Hydrol., XV, Pr.-verb., 

902. 
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Conifères, notamment de plusieurs formes d’Abiétinées comprenant des 

cônes dont les uns appartiennent au genre ‘Pinus et d’autres sont très 

voisin des Abies. 

En Allemagne, M. RicHTER a poursuivi ses recherches sur la flore des 

gisements crétacés des environs de Quedlinburg, dont les uns appar- 

tiennent au Néocomien et les autres au Sénonien. Il a recueilli dans les 

premiers (1) de nombreuses Fougères à frondes plus ou moins profon- 

dément bipartites, souvent chargées de fructifications, appartenant au 

type des Dipteris, dont certaines, à limbe en cœur renversé, à bor 

rique de Xohimannopteris ; il les a ultérieurement groupées avec les 

autres, à limbe plusieurs fois dichotome, dans le genre D OU 

dont il a fait à ce propos une revision générale, proposant quelque 

noms spécifiques nouveaux, soit pour des formes nouvelles obse rs 

par lui, soit pour des formes déjà décrites, mais qui lui semblent: com- 

prendre plusieurs types spécifiques différents. Un certain nombre de ces 

Hausmannia de Quedlinburg lui ont offert leurs frondes, MISES 

pétiolées, encore attachées le long de grêles rhizomes traçant 

M. Richter signale pans le même travail, sous le nom de api 

ropsis, une ite plus ou moins rue d’aspect aux Schizoneura, 

mais trop in complète € mer imparfaitement conservée pour qu’il soit 

possible de l’interpréter avec quelque certitude 

Il en est de même de certains débris d'apparence filicoïde, des gise- 

ments sénoniens (2), qu'il décrit sous les noms génériques de Para- 

thinnfeldia et de Paracallipteris ; il a observé en outre dans ce même 

gisement quelques espèces nouvelles, notamment des Conifères ; mais 

recueillis en grande abondance et qu’il a étudiés en détail : il en réunit 

certaines formes, considérées jusqu'ici comme distinctes, et il établit 

d'autre part plusieurs espèces nouvelles : ilen sépare, sous le nom de 

Paracrednera, une feuille plus allongée, à contour plus ovale et à 

nervation un peu différente. Sans pouvoir résoudre définitivement la 

question de l'attribution des Credneria, il conclut que c’est avec les 

Plaianes qu'ils paraissent avoir le plus d’ 'affini ités. 

La flore cénomanienne de Bohème a fait 1’ objet de quelques obser- 

(1) P. Richter : Pflanzen aus dem Neocom des Langenberges bei Quedlinburg 
(Zeitschr. deutsch, geol. Ges., LIL, p. 20-21), 1901 ; Beiträge zur Flora der unteren 
Kreide Quedlinburgs. Teil 1. Die Gattung Hausmannia Dunker und einige selte- 
nere Pflanzenreste. Leipzig. In-tol., 1v-27 p., 

(2) P. Richter : Ueber die KréidopAdites der - uw) ange 1-1] 
(Beit. z. Progr. d. k. Gymn. zu sn Ostern 1904 (Teil 1), 40 p., 2 pl: 
Ostern 19055 (Teil M), 19 p., pl. I, IV); Beitrage zur Flora te oberen Kreide 
Quedlinburgs und seiner U Umgebung. Teil 1. Die Gattung Credneria und _—. 
seltenere Pflanzenreste. Leipzig. In-fol., 20 p., 5 pl. 1905. 
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vations nouvelles, de la part de M. BAYER (1), qui y signale une portion 

M. LieBus (2), qui en a étudié un bois fossile du genre Cedroxylon, 

et de M. Manik (3), qui y a prie . .. nouvelles, princi- 

palement de Fougères et de Conifères. M. Ba a condensé, d'autre 

part, dans un excellent dr Sr le “@ les vonctilés anis 

acquises sur cette flore des couches cénomaniennes de Peruë, si étudiée 

par M. Velenovsky. 

M. Krasser a donné un résumé général, en collaboration avec 

M. Kugarr (5), de la composition de la flore cénomanienne de Mole- 

tein en Moravie, et y annonce quelques espèces nouvelles ; il a, en 

outre, donné un premier aperçu des observations relatives à la flore 

turonienne de Grünbach (6) près de Vienne, où il signale, entre autres 

choses intéressantes, un Marsilea, ainsi qu’un genre nouveau de Cryp- 

togames ages rappelant, comme port, les rosettes de feuilles 

des Frans qu il décrire: Pen 

J'ai SR fait , de énoni des Balkans (7), 

Rita restes de végétaux nee recueillis par M. L. de Launay, 

comprenant notamment des feuilles assimilables à celles des Dammara, 

ainsi qu'une feuille à limbe bipinné qui paraît devoir appartenir à un 

Grevillea. 

Enfin, M. Cuerici (8) a décrit, des argiles écailleuses, probablement 

infracrétacées, de la Romagne, un bois silicifié du type Araucarioxylon 

constituant une espèce nouvelle. 

s d'Europe, je nue l'étude qu’a faite M. SewARD (9) de la 

flore de couches de Uitenhage, dans l’Afrique australe, antérieure- 

ment rapportée au Jurassique, et qui, d’après l'ensemble de sa consti- 

(1) E. 0h Nova kridova Cycadea (Vesmir, XXX, p. 83-54). 1901. 

2) iebus : Ueber ein fossiles Holz aus der Sandablagerung Sulawa bei 

Radotin php à dental nt: -medic. Ver. [. Bühmen « Lotos », XXE, 

p. 15-18, 3 fig.). 1901. 
(3) V. Marik : Piispëvek k flofe teskeho Cenomanu (Rozpr. Cesk. Akad. Cis. 

Frant. Jos., X, tr. IL c.3, 16p 1901. 
(4) A. Fric und E. Bayer : Studien iii Gebiete K 

Palæontologische Untersuchungen der iédinale ‘Schichten. Perucer Schichten 

g. 1901. 

(5) F. Krasser und Kubart : Ueber die fossile Flora von Moletein in Mäbren 

(Akad. Anzeiger k. Ak. Wiss. Wien, IV, 1 feb. 1906, 3 p. 

(6) F. Krasser : Ueber die fossile Kreideflora von Grünbach in Niederôsterreich. 

(Akad. Anzeiger k. Akad. Wiss. Wien, II, 18 jänner 1906, 3 

(7) R. Zeiller : Sur quelques empreintes végétales de la éination charbon- 

. Clerici : Una Conifera fossile dell’Imolese {Boll. IS6é, Geol. Ital., XXI, 

p. 241-215, 6 fig.). 1902. 

(9) A. C. Seward : Fossil Floras of Cape Colony (Ann. South Afr. Mus., IV, 

pt. 1, 122 p., 14 pl). 1903. 
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tution, renfermant notamment Onychiopsis cr lui paraît devoir 

être plutôt classée comme Wealdienne et rangée ainsi à la base de 

l’Infracrétacé ; il y a reconnu quelques Kits spécifiques nouvelles, 

Nilssonia et écailles de cônes d'Araucarites. 

Les recherches faites à Madagascar ont fourni à M. FLicHe (1), sans 

parler d’Araucarioxylon jurassiques, des bois de Dicotylédones d'âge 

albien, qu’il a reconnus pour des bois de Laurinées et classés comme 

Laurinoxy lon ; ce sont les plus anciens de ce type qui aient encore été 

observés. 

. Poronié (2) a étudié édalonséet des bois fossiles, provenant du 

Crétacé supérieur de l'Afrique Orientale Allemande, qu’il a décrits 

comme une espèce nouvelle de Dadoxy lon, mais dont #4 structure con- 

corde d’ailleurs avec celle des bois d’Araucariées actue 

M. YoKkoyaAMA (3) a reconnu, parmi des nes récoltées au 

Se-Tchouen, une flore infracrétacée, dont l'âge est attesté par la pré- 

sence de plusieurs formes spécifiques de Glossozamites, dont l'une est 

sea ; il y signale en même temps un Coniopteris nouveau. 

A nada, M. PENHALLOW a étudié quelques plantes fossiles du 
Crétacé e la Colombie er vre et a constaté notamment, dans l’In- 

fracrétacé des îles de la Reine Charlotte, la présence d’une Osmondacée, 

représentée par des tiges à structure conservée, affine à la fois aux 

genres Osmunda et Todea, et qu’il a décrite sous le nom d’'Osmundites 

skidegatensis (4) ; il semble, d’après quelques débris de frondes mal- 

heureusement très imparfaits, qu’il s’agisse là d'une Osmonde, compa- 

e aux Osm. Claytoniana et O. cinnamomea, mais de taille 
eos plus grande. Les mêmes gisements ont fourni, en outre, à 

l’auteur (5) quelques autres débris de plantes, parmi lesquels il signale 

des pennes de Fougères tellement semblables à celles du Vevr. hetero- 

phylla du Houiller, qu’il les rapporte purement et simplement à cette 

espèce, identification qui semblera sans doute un peu téméraire à beau- 
coup de paléobotanistes, étant donné la différence d’âge. 1l fait con- 

naître en même temps quelques bois fossiles du Crétacé supérieur de 
l'ile Vancouver, qu’il rapporte aux genres Ginkgo et Sequoia et qu il 

(1) P. Fliche : Note sur des bois fossiles de Madagascar (Bull. Soc. Géol. FT., 

(2) H. Potonié : Fossile Hôlzer aus der oberen Kreide Deutsch-Ost- Afrikas 

(Mitth. u d. deutsch. Rp XV, p. 227-229, 8 fig.). 1 
(3) M. Yokoyama : Mesozoic Plants from China (Journ. Coll. of Sei., XXI, 

art. 9, 39 Ë 12 pl.). 14906. 
(4) D. P. Penhallow, Osmundites skidegatensis (Trans. Roy. Soc. Canada, 

2* ser., VITE, sect. IV, p. 3-18, pl. I-VI), 4902; Observations upon the morphology 

of a species of Osmunda from the Cretaceous Formation and its relation to 

existing species (Science, XVII, p. 460-461), 1903 
(5) D. P, Penhallow : Notes on Cretaceous and Tertiary Plants of Canada (Trans. 

Roy. Soc. Canada, * ser., VILL, sect. IV, p. 31-72, pl. VII-XVI). 1902 
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pense pouvoir sr Ai à des espèces connues jusqu’ici seulement par 
leurs organes foli 

La flore crétacée de États-Unis a fait l’objet de nombreux travaux, 

parmi lesquels je mentionnerai d’abord les études de M. FONTAINE (1) 

sur les flores ts de la Shasta Formation et des couches du 
Geyser, dans le bassin charbonneux des Great Falls dans le Montana, 

appartenant à la Xootanie Formation ; il y a observé, avec les formes 

habituelles de l’Infracrétacé, quelques espèces nonvelles, Nilssonia et 

o 

Formation, tandis que les couches supérieures de Horsetown renfer- 

ment déjà des Dicotylédones plus nombreuses et plus variées et 

paraissent contemporaines de celles de la série d’Aquia Creek, de 

Ce dernier système a également fourni à M. Fontaine un assez 

grand nombre d'échantillons nouveaux, provenant de divers niveaux et 

de différentes localités, et comprenant aussi quelque Sais 2 nouvelles, 

notamment un Selaginella, des cônes d’Abietites, des ss es de Pinus 

ou de Picea, et un type d’aspect très analogue aux Plan yes constitué 

par une touffe de feuilles en rosette, malheureusement incomplètes, 

avec des épis floraux ovoïdes-cylindriques longuemen sie és 

l’auteur le désigne sous le nom générique de Plantagino, 

M. Hozricx a continué ses recherches sur la flore des us de la 

Série des Iles (2), qui forment le couronnement de la Potomac Formatio 

et qui ont été rapportées tantôt à l'extrême sommet de Es 

tantôt au Cénomanien; il a réuni toutes les observations relatives 

ps flore dans une importante monographie, qui ne comprend Rs 

moins de 222 espèces décrites et figurées, dont 6 de Cryptogames 

DR Re 27 de Gymnospermes avec deux Cycadinées seulement, 

et 189 Angiospermes ; celles-ci y tiennent donc de beaucoup la première 

place, à l’exclusion des types anciens, qui ont presque entièrement 

disparu: c’est là une raison pour ranger dans le Crétacé proprement 

dit, comme le fait l’auteur, plutôt que dans l’Infracrétacé, lus couches 

(4) Lester F. Ward : Status of the Mesozoic Floras of the United States, Second 

Paper, with the collaboration of W. #. Fontaine, ete. (U. S. Geol. Surv., Monogr., 

XLVIL, 616 p., 149 pl.). 1905 
(2) A. Hollick : Geological and Botanical Notes : Cape Cod and Chappaquidick 

Island, Mass. (Bull. New-York Bot. Garden, 11, p. 381-407, pl. 40, 41), 1902; Addi- 

tions to the Palaeobotany of the Cretaceous Formation of Long Island, N° LI (/bid., 

I, p. 403-418, pl. 70-79), 1904 ; The Cretaceous Flora of Southern New-York and 

New-England (Ü. S. Geol. Surv., Monogr., L, 219 p., 40 pl.), 1906. 
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dans lesquelles cette flore se rencontre. Parmi les nombreuses formes 

spécifiques nouvelles qui y ont été reconnues, je signalerai des frag- 

ments de frondes fertiles de Fougères rapportées au genre Onoclea, un 

Marsilea à très grandes feuilles, des Conifères de divers genres, Dam- 

mara notamment, des Dicotylédones très variées, des Lauracées 

surtout, et un Hedera qui paraît très voisin de notre Lierre commun ; 

j'ajoute que M. Hollick a pu, sur des spécimens plus complets et mieux 

conservés, constater que les échantillons qu'il avait précédemment 

décrits comme des feuilles flabellées de Palais. sous le nom générique 

de Serenopsis, étaient en réalité des débris de feuilles peltées, appar- 

tenant au genre Velumbo et voisines de l'espèce déjà observée er 

an 

Parmi les écailles de cônes isciilables à celles des Dammara, une 

espèce mérite de fixer l'attention : elle comprend des écailles singu- 

lièrement petites, à peine plus grandes que des écailles de chatons 

de Bouleaux, mais dont l'état de conservation a permis à MM. HozzicKk 

et JEFFREY (1) d'étudier la structure ; ils ont effectivement reconnu en 

elles des écailles de Dammarées, Pas différant de celles des Dammara 

en ce qu’elles portent trois graines, au lieu d’une seule; ils ont créé 

pour elles un nom générique nouveau, nhihante et ils présument 

qu'une partie au moins des écailles de cônes du Crétacé classées jus- 

qu'ici comme Dammara doivent appartenir à ce même type générique. 

D'autre part, l'étude de rameaux de Brachyphyllum à larges feuilles 

squamiformes apprimées, associés à ces écailles dans le même gise- 

que tout au moins certaines espèces du genre Brachyphyllum appar- 

tiennent aux Araucariées, et non aux Taxodinées auxquelles on les 

rapportait, et il ne parait pas douteux qu’on ait affaire dans ces gise- 

ments, avec ces écailles de Protodammara et ces rameaux de Brachy- 

phyllum, à des débris provenant d’une seule et mêrae plante 

du boïs des Araucariées actuelles par l'absence normale de canaux 

résineux, mais que des traumatismes y déterminaient la formation de 

tels canaux, ainsique cela a liea chez les Abiétinées et chez les Sequoia ; 

il voit là l'indice d’un lien génétique unissant les Araucariées aux Abié- 

(1} A. Hollick and E. C. dettioyi: Affinities of certain Cretaceous Plant Remains 
commonly referred to the Genera Dammara and Brachyphyllum (Amer. Natu- 

ralist, AL, P. 189-216, pl. 1-5). 1906. 

(2) E. C. Jeffrey : The Wound Reactions of on EE Sid (Afin. of Bot., XX, 
p. 383-304, pl. XXVII, XXVII), 1906. 
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tinées, qu’il regarde (1) comme constituant un groupe très ancien de 

Rare dont les Sequoia seraient eux-mêmes descendus 

mbre a été trouvé en quantité assez considérable dans ce 

es gisement crétacé de Konigchen ville. associé à des bois de 

Conitères (2). que MM. JerFREY et CHRYSLER (3) ont reconnus comme 

appartenant aux types Araucarioxylon, Cupressinoxylon et Pitroxy- 

lon, ce dernier représenté par une forme spécifique nouvelle offrant 

certains détails particuliers de structure, qui ne s’observent pas chez 

les Pinus actuels, mais qui se retrouvent dans les écailles de leurs 

cônes. Un autre gisement leur a fourni une deuxième forme spécifique 

du même genre, sur laquelle ils ont constaté encore les mêmes particu- 

larités. Il est à présumer que c’est de ces Pins de Kreischerville, si ab 

sentés en outre par des aiguilles fasciculées et par des écailles de cônes 

bien conservées, que doit provenir l’ambre rencontré dans le mr 

en question 

() E. C. Jefirey : The comparative anatomy and phylogeny of the Coniferales. 

Pt. I. — The Genus Sequoia (Wem. Boston Soc. nat. hist. V, p 

3E}, 1 Ends Pt. II. — The Abietineæ (ibid. VI, p. 4-37, pl. 1-7), 1905. 

(2) A occurrence and origin of Amber in the Eastern United 

States: ph Na traee XXXIX, p. 137-145, 3 pl.). 1905. 

(3) E. C. Jeffrey and M. A. Chrysler : On Cretaceous Pityoxyla (Botan. Gazette, 

XLII, p. 1-15, pl. I, I). : 

(A suivre). 
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Eug. CnaraBor et C. L. Garix. Le parfum chez la plante. 

(Encyclopédie scientifique, Octave Doin, éditeur). 

eh comprend cinq chapitres 

I. Les produits odorants des étais! Caractères généraux des huiles 

Ste Er extraction des produits odorants, généralités sur la compo- 

sition des huiles essentielles et influence du milieu sur leur composition 

Il. Distribution des huiles essentielles dans le règne végétal : Répartition 

des plantes à essence dans la série végétale, etc. 

IT. Distribution des composés odorants dans la plante : Recherche 

microchimique des composés odorants ; appareils sécréteurs. 

IV. Formation et circulation des produits odorants. 

V. Évolution des composés odorants. 
VI. Rôle physiologique des malières odorantes. 

Le contenu de chaque chapitre répond exactement au titre. Par un 

exposé très clair et très documenté, les auteurs nous mettent au courant 

d’une question fort intéressante et, en somme, très peu connue du public 
scientifique. Dans cette brève analyse, on est obligé de laisser de côté le 

point de vue de l’industrie des parfums. Il faut pourtant remarquer que 

le paragraphe intitulé extraction des produits odorants met aisément un 

chimiste à mème d'extraire les composés odorants des végétaux, sans 

pourtant verser en rien dans le manuel de recettes empirique 

Les auteurs ne perdent de vue ni le côté chimique, ni le côté bota- 

nique de la question. D'une manière générale, les odeurs des plantes sont 

dues à la présence d'huiles essentielles distillant dans la vapeur d'eau, 

solubles dans l’alcool, l’éther, le benzène, etc... Dans la plupart des Cas, 

une essence n’est pas un individu chimique mais un mélange. Souvent 
les essences préexistent à l’état libre dans la plante, d’autres fois elles 

n'apparaissent que par suite de l’hydrolyse d’un glucoside. Les composés 

odorants appartiennent à des groupes ra très variés ; il convient 

de signaler l'importance du groupe terpéniqu 

On trouve des tableaux très complets … la répartition des diverses 

sortes d’essences et des divers types d'organes sécréteurs dans la série 

végétale. L'étude des localisations des composés odorants dans la plante 

est des plus intéressantes. On voit combien il reste à faire à ce point de 

vue et combien la méthode microchimique donne encore des résultats peu 

certains. Il convient de rappeler ici les intéressants travaux de Tschirch 

et ses ingénieuses hypothèses sur le rôle de la couche résinogène. 
En réalité, les cellules, les laticifères, les poils glanduleux, etc... que 

l'on a coutume de considérer comme organes de sécrétion des huiles essen- 

tielles semblent être bien plutôt des organes de réserve. Les importants 
travaux faits par Charabot, soit seul, soit avec la collaboration de Hébert 

et de Laloue montrent que les composés odorants se produisent essen- 
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tiellement dans les organes d'assimilation, c’est-à-dire dans le paren- 

chyme chlorophyllien. 

Les chapitres sur la formation et la circulation des produits odorants, 

sur les transformations chimiques qu'ils subissent dans le végétal, sur 

leur rôle physiologique sont particulièrement intéressants. On y trouve 

un résumé très clair et très suggestif des remarquables travaux de Cha- 

rabot, d’Hébert et de Laloue sur le cas où le parfum se trouve dans la 

plante entière. Jusqu'à présent, “ see très difficile de se faire une idée 

d'ensemble de ces travaux qui t guère paru que sous la forme de 

notes à l’Académie. Il y a même cent points inédits, ce qui augmente 

naturellement beaucoup la valeur scientifique de ce petit livre déjà si 

utile comme mise au point. Il faut noter aussi l'exposé des intéressantes 

recherches de Hesse sur la production de parfum dans la fleur détachée. 

Dans cette analyse succincte il m'est impossible d'indiquer même 

même brièvement, les conclusions des auteurs mais il convient d'attirer 

l'attention sur l’importance physiologique des problèmes qu’ils examinent. 

Ainsi, par exemple, les recherches de Charabot montrent que, dans la 
plante, l’éthérification des alcools terpéniques est accélérée par un agent 

dont la nature n'est pas encore établie avec certitude mais qui, selon 

toute probabilité, est une diastase deshydratante. On voit aussi que l’assi- 

milation chlorophyllienne, à côté de sa fonction essentielle de fixation du 

gaz carbonique de l'air, joue un rôle très important dans la transfor- 

mation de molécules simples en molécules beaucoup plus complexes. On 

ne saurait plus aujourd'hui considérer les huiles essentielles comme des 

matières de déchet; la plante est une usine trop bien conditionnée pour 

ne pas utiliser ses sous-produits. Je crois devoir attirer l'attention sur 

les quelques pages très intéressantes se rapportant à l’utilisation des 

huiles essentielles par l’organisme végétal. 

L'ouvrage se termine par l'examen de la question de l'acide cyanbhy- 

drique chez les végétaux; il semble que ce corps a un rôle important 

comme produit intermédiaire dans l’assimilation de l'azote. Il resterait 

encore beaucoup à dire : MM. Charabot et Gatin ont su condenser en un 

très petit volume, une masse énorme de faits sans que la richesse du 

fond ait jamais nui à la clarté de la forme. Je crois que . qu'il y a de 

mieux à dire pour terminer cette analyse sommaire, c’est qu'on lira avec 

fruit ce petit ouvrage et que plus d’un lecteur y trouvera d'intéressants 

sujets de travaux. k Jean FRIEDEL. 

* x 

Paul BERTRAND. — Etudes sur la fronde des Zygoptéridées. 

(Thèses, Fac. des St. de Lille. In-8°, 306 p., 37 fig., 16 PI., 1909). 

Les Zygoptéridées sont intéressantes en raison de leur ancienneté — 

elles vivaient à l'époque primaire — et aussi de leur constitution nota- 

blement différente de celle des végétaux actuels. Leur trace foliaire a la 

forme d’une ne Men éiané d’un H (Etapteris), d'un X (Diplo- 

labis, Zygopteris) , e double ancre (Ankyropteris), d'une bande 
incurvée on, “Tibécaulis) , d’une masse ligneuse continue ou 
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découpée en quatre parties (Stauropteris). Ces diverses manières d'être, 

fort dissemblables, sont ingénieusement rattachées les unes aux autres 

s 

d'émission des sorties se rendant aux ramifications latérales. On ne 

connaît malheureusement pas d'empreintes de ces végétaux et il est difti- 

cile d’en préciser la forme ; il n'y avait sans doute pas de limbe. 

La fronde n’est pas seulement remarquable par ies apparences d’axe 

qu’elle présente et par les quatre files de ramifications que porte le rachis 

primaire, mais aussi par son édification rectangulaire. Les plans de symé- 

trie des ramifications, au lieu d’être plus ou moins parallèles entre eux, 

comme ils le sont habituellement dans les frondes et les feuilles, sont 

disposés à angle droit l’un sur l’autre. Aussi l’auteur reprend-il les idées 

de M. Potonié et de M. Tansley sur l’origine de la fronde et la considère- 

t-il comme étant primitivement un axe spécialisé. Dans le rachis de 

deuxième ordre, la trace prend la forme AGE bande concave du côté du 

pétiole primaire ou chaîne à courbure direc 

La classification est remaniée et Rx " après les caractères anato- 

miques de la trace foliaire ; elle comprend onze genres et environ vingt- 

cinq espèces. 

es Zygoptéridées sont rapprochées des Anachoroptéridées et des 

Botryoptéridées et forment avec elles l’ordre des Inversicaténales. Elles 

sont donc considérées, sans cependant que nous en voyions la preuve 

décisive, comme des Fougères à chaîne libéroligneuse inverse ; elles 
représenteraient les Fougères les plus anciennes actuellement connues. 

H. RICOME. 

CHRONIQUES ET N OUVELLES 

M. le Professeur KARSTEN, de l’Université de Bonn, vient d'être nommé 
Directeur de l'Institut Botanique de Halle. 

PS 

M. PauL BERTRAND a soutenu, le 27 février 1909, devant la Faculté es 
Sciences de Lille, une thèse de Doctor at ès-sciences, intitulée « ,.fudes Su 
a fr d HE a ». Il a été reçu avec la mention très assé 
et les félicitations du Jur 

=. 
+ + 

M. in CHANCEREL, inspecteur- adjoint des Eaux et Forêts, a soutenu 
devant la Faculté des Sciences de Paris, une thèse de Doctorat ès-sciences : 
« Action des Engrais sur les végétaux ligneux 

+ 
* *# 

La Société x ae je de France tient sa session extraordinaire de 1909, 

pe es, en Tunisie. La séance d'ouverture a eu 
ieu le ÿ avril à ne 4 berborisations ont été faites dans la région de 
Gabès, les montagnes tmata, les oasis de Gafsa, de Tozeur et de 
Nefta, dans la région des Chotts 

Lille, imp. Le Bioor Frères. 5 . Le gérant, Puxrens. 
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Equisetum stellare et Equisetum noviodunense. 

Fritel et Viguier, phot. Bertin sc. 
Lille, imp. Le Bigot frères. 
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LA PLANTE VERTE 

ASSIMILE-T-ELLE L'OXYDE DE CARBONE ? 

par M. Th. KRASCHÉNINNIKOFF 

(Planche 10). 

= Suivant l’une des hypothèses servant à expliquer l'assimilation 

de l’acide carbonique par la plante verte, l'oxyde de carbone se 

_ formerait comme produit intermédiaire et entrerait en réaction 

avec quelques-uns des dérivés du pigment vert. Supposant qu’une 

molécule d’eau prenne part à cette réaction, nous aurons en fin de 

compte : 4° un corps répondant à la formule CH*O, susceptible 

de se condenser en hydrate de carbone ; 2° un dégagement d'oxy- 

gène et 3° la réduction d’un dérivé du pigment vert (chlorophylle). 

Il est intéressant d'étudier si la plante verte peut, à la lumière, 

emprunter son carbone directement à l’oxyde de carbone. Une 

réponse à cette question serait importante non seulement au point de 

vue des considérations théoriques qui s’y rattachent, mais encore 

au point de vue pratique. Les recherches d’Armand Gautier (1) ont 

montré que l'air contient toujours de l'oxyde de carbone, en quan- 

tité minime il est vrai, mais pourtant appréciable. Donc, si l'on 

réussissait à démontrer que les feuilles ont la faculté d’assimiler 

l’oxyde de carbone, on pourrait en conclure que la masse végétale 

organique tire son origine non seulément de l'acide carbonique de 

l’air, mais encore d’un autre gaz. 

De Saussure (2) et surtout sde alt (3), dans ses recherches 

classiques, avaient déjà montré que la plante verte ne décompose 

pas l’oxyde de carbone et n’en forme pas pendant l'assimilation de 

{1} À. Gautier : Comp. rend. (1880); Fr. Czapek : Biochemie der Pflanzen (Bd. 

.) 

(3) Boussingault : Agron., Chem. Ps et js rer t. 4 (ann. de chem. et de 

phys., Ser. 3, t. 66, 1862.) - 

Rev. gén. de Botanique. — XXI. 42 
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l’acide carbonique. Ainsi, dans une de ses expériences, Boussingault 

plaça par exemple une feuille de Laurier-cerise dans un mélange 

d'hydrogène et d'oxyde de carbone et exposa l’appareil au soleil.’ 

A la fin de l'expérience, le volume du mélange gazeux n'avait 

presque pas changé. L'analyse du gaz montra qu'il ne s'était pas 

formé d’oxygène. 

Boussingault soumit également à 'ospérisnse les gaz combus- 

tibles, surtout l’oxyde de carbone, dégagés dans certaines condi- 

tions pendant la décomposition de l'acide carbonique par les 

feuilles, mais il arrive à la conclusion qu'un tel dégagement de 

gaz combustible dépend entièrement de conditions aaormales dans 

lesquelles se trouvent les feuilles pendant ces expériences, les 

feuilles des plantes terrestres étant plongées dans l’eau ou bien des 

plantes aquatiques restant pendant longtemps dans une petite 
quantité d’eau. 

_ Stutzer (1) et après lui Just (2) arrivent également, en se fon- 

dant sur leurs expériences, à la conclusion que les plantes ne 

peuvent pas emprunter leur carbone à l’oxyde de carbone. Stutzer 

laissait germer des graines de Brassica et Triticum à la lumière 

dans une atmosphère d'oxyde de carbone qu’il changeait deux fois 

par jour. Le poids sec des jeunes plantes n’ayant pas augmenté, il 

en conclut qu’une assimilation d'oxyde de carbone n'avait pas eu 
lieu. En dehors d’une atmosphère d'oxyde de carbone pur, il se ser- 
vit encore d’air mélangé de 3,5 °/, d’oxyde de carbone et d’hydro- 
gène en quantités égales. Les racines des plantes étaient placées 

dans une solution nutrilive. Dans l’espace où se trouvaient les 

plantes et que l’auteur faisait traverser par un courant d'air mélangé 
d'oxyde de carbone et d'hydrogène, il plaçait des flacons contenant 

de la solution de soude caustique, afin d’écarter l'influence de l’acide 
carbonique qui se dégage par la respiration. Ayant disposé ses 
expériences de cette manière, il trouvait que le poids sec des plantes 

n’augmentait pas et que celles-ci périssaient le dixième ou le 
onzième jour. Mais, dans cette description des expériences de 

(4) Stutzer : ea Wirkungen von Kohlenoxyd auf Pflanzen (Ber. chemt. 
Ges. IX, 1876, p. 

(2} L. Just : Fe die Môglichkeit, die unter gewôhnlichen Verhältnis ssen 
durch grûne beleuchtete Pflanzen verarbeitete durch Kohlenoxydgaz 
zu ersetzen (Wollny's Forschungen, Bd. V, 1882, p 
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Stutzer, on rencontre des circonstances qui ne sont pas tout à fait 

claires. Ainsi, dans le cas où les plantes se trouvaient dans une 

atmosphère d’oxyde de carbone pur, bien qu'elles n’eussent pas 

formé de nouvelles feuilles, elles restaient fraîches de 30 à 40 jours, 

ce qui s’expliquerait, selon Stutzer, par le manque d'oxygène 

nécessaire à l’oxydation. 

Ce travail de Stutzer fut sévèrement critiqué par Just, qui, à pro- 

prement parler, n’a fait que répéter les expériences de Slutzer et a 

obtenu les mêmes résultats. Il plaçait dans des vases remplis d’eau 

des plantes aquatiques, Lemna gibba et A 3olla caroliniana, et y fai- 

sait passer de l’air privé d’acide carbonique, mais mélangé d'oxyde 

de carbone. La quantité d’oxyde de carbone était au début de l’ex- 

périence environ 0,05 °/,, vers la fin de 1 -10°/.. Afin d'éviter l’em- 

ploi de tubes et de bouchons de caoutchouc, il construisit pour ses 

expériences des appareils spéciaux très fragiles. Toutes les parties 

en étaient réunies à l’aide de bouchons de verre frottés à l'émeri. 

Il introduisit cette complication dans son appareil pour éviter une 

diffusion possible de l'acide carbonique de l'air à travers le caout- 

chouc dans l'intérieur de l'appareil. Une telle diffusion de l'acide 

carbonique dans l’appareil avait eu lieu à son avis dans ses pre- 

mières expériences. Il y avait trouvé que la quantité de carbone 

dans les plantes en voie de croissance et celle de carbone dans 

l’acide carbonique dégagé par les plantes pendant la nuit et absorbé 

par l’alcali caustique, était plus grande que la quantité de carbone 

dans les plantules prises pour les expériences. On faisait passer 

dans cet appareil un courant d'air privé d’acide carbonique. 

Mais, en réalité, cet excès de carbone dépendait, non de la diffu- 

sion de l'acide carbonique de l’air, mais de ce que l’alcali dans les 

appareils, absorbant l’acide carbonique dégagé par la respiration, 

absorbait aussi l’oxyde de carbone. C’est déjà Boussingaull (1) qui 

avait fait mention d’une telle absorption én se fondant sur les 

expériences de Berthelot (2). Cette absorption est très énergique à 

la température ordinaire, comme nous le verrons plus loin. 

Just laissait croître les plantes pendant 3-4 semaines ; le poids 

de la masse végétale fraiche augmentait, ce dont on pouvait juger 

d’après l'augmentation même du volume et du nombre des plautes. 

(4) Boussingault : Comp. rend., 57, 1863. 

(2) Berthelot : Comp. rend., 1, 1855. — Lieb, Annalen, 97. 
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Quant au poids de la substance sèche, il diminuait un peu. Les 

nombres donnés par l’auteur sont très petits. C’est ainsi qu’au 

cours de quatre semaines, Lemna augmenta, dans un courant d’air 

contenant 0,05 p. c. d'oxyde de carbone, sa masse végétale fraiche 

de : mmg. à 9,5 mmg, tandis que la quantité de la substance sèche, 

qui avait été au commencement de l'expérience 0,49 mmg., n'était 

plus à la fin que 0,40 mmg. 
Just détermina aussi l'influence de quantités d'oxyde de 

carbone plus grandes. Il plantait des Lemna en vase clos, puis, dans 

l'air qui se trouvait au-dessus de l’eau, remplaçait une partie de 

l'azote par de l'oxyde de carbone à 10, 20, 70 et 80 04. Il 

jugeait du degré de l'influence de l’oxyde de carbone par le déve- 

loppement extérieur des plantes. Une influence nuisible de l’oxyde 

de mé ne se manifestait que lorsque sa proportion dépassait 

10 0. A 20 0/,, son influence ne se faisait voir qu'après trois 
semaines. 

Toutes les recherches dont nous venons de parler montrent que 

l'oxyde de carbone n’est pas assimilé par la plante. Quoique des 

déterminations directes des quantités d'oxyde de carbone n’eus- 
sent pas été faites, les travaux de Boussingault montrant qu’il ne 
se forme pas d'oxygène à la lumière, si la feuille se trouve dans 

une atmosphère chargée d'oxyde de carbone, ainsi que les expé- 
riences de Stutzer et de Just montrant qu’il n’y a pas d’augmen- 
tation de la masse végétale, permettent de conclure de telle sorte. 

En 1903 parut une note de Bottomley et Jackson (1), dans 
laquelle les auteurs expriment l'opinion que la plante verte peut 
assimiler l’oxyde de carbone à la lumière. Ils pensent même que 
si Boussingault avait obtenu un résultat négatif, c'était parce qu’il 

avait placé la feuille dans une atmosphère d'hydrogène et d'oxyde 
de carbone privé d'oxygène, la présence de ce dernier étant indis- 
pensable à l’assimilation de l’oxyde de carbone. Green (2) cite cette 
note dans son discours au Congrès de l'Association Britannique. 
Les recherches de Bottomley et Jackson font voir que, pour comparer 
l'action de l'acide carbonique avec celle de l'oxyde de carbone, 
il est nécessaire de prendre une quantité assez élevée d'oxyde de 

(1) W. Bottomley et H. Jackson : Proceed. Roy. Soc., Vol. 72, 1905. 
à (2) ee Green : Les problèmes de la phyaiologie végétale. Rev. scient., 
era 
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carbone, sa faculté de se dissoudre dans le suc cellulaire étant très 

faible en comparaison de celle de l'acide carbonique, ce qui pour- 

rait être la cause de la lenteur avec laquelle l’oxyde de carbone 

pénètre dans la plante. Pendant que celle-ci peut absorber l'acide 

carbonique de l'air, où il ne s’en trouve que 0,03 °/0, il faut avoir 

plusieurs unités °/, d'oxyde de carbone pour que l'assimilation de 

celui-ci puisse se manifester. Richards et Mac Dougal (1) firent 

presqu’en même temps des recherches sur l'influence de l’oxyde 

de carbone et du gaz d'éclairage sur la croissance des plantes, Les 

auteurs jugent de l’influence du premier de ces gaz, à l’exemple de 

Just, d'après l’aspect extérieur des plantes. Ils avaient soumis à 

leurs recherches une longue série de plantes terrestres de différentes 

espèces et ont trouvé que de grandes quantités d'oxyde de carbone 

— jusqu’à 80 °/, — arrêtent immédiatement la croissance des 

jeunes pousses de pois et d'autres plantes. Si l'air en contient 

250/,, son action toxique sur les plantes commence déjà à se mani- 

fester. Ces auteurs ne touchent pas à la question de l'assimilation. 

Ainsi, les recherches de Bottomley et Jackson témoignent seules 

en faveur de l'assimilation de l’oxyde de carbone par les plantes. 

Ces auteurs ont tâché de le démontrer par différentes méthodes. Une 

jacinthe, placée sous une cloche contenant 40 °/, d'oxyde de carbone 

et 20 °/., d'oxygène, ne dépérissait pas et continuait à se développer; 

l'oxyde de carbone n'avait donc pas produit de fortes actions toxi- 

ques, même en grandes quantités, et l'accroissement de la masse 

végétale s’était fait ici aux dépens des substances nutritives conte- 

nues dans le bulbe. Ayant placé de jeunes pousses de Tropiæolum 

majus, plantées dans du sable stérilisé, dans une atmosphere close 

contenant de l'oxygène aussi bien que de l’oxyde de carbone, les” 

auteurs observent une diminution du volume des gaz. Nous 

devrions nous attendre à une telle diminution de volume s'il était 

question de l'assimilation du carbone de l’oxyde de carbone, vu 

qu'un volume de ce dernier aurait exigé le dégagement d'un 

demi-volume d'oxygène et non d’un volume égal, comine cela à 

lieu dans l'assimilation de l'acide carbonique. Des capucines culti- 

vées dans des solutions nutritives furent placées deux jours et deux 

puits dans l'obscurité, ce qui amena dans les feuilles la dispa- 

(1) H. M. Richards and D. T. Mac Dougal : Bull. Torrey bot. club, Vol, 31,190%. 
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. 
rition de l’amidon. Ensuite, ces plantes furent exposées au soleil 

3 fois 24 heures dans de l'air privé d'acide carbonique, mais 
contenant 10 °/, d'oxyde de carbone. On put observer la réappari- 

tion de l’amidon dans les feuilles. Enfin, les auteurs semèrent du 

Lepidium sativum dans du sable stérilisé dans un mélange de 65 °/o 
d'oxyde de carbone et de 35 °/, d'oxygène. Les jeunes pousses se 

développèrent normalement pendant 3 semaines; Bottomley et 
Jackson en conciurent que Ia masse organique avait augmenté aux 
dépens du carbone de l’oxyde de carbone. 

L'examen minutieux de ces expériences ne nous conduit cepen- 

dant pas à une conclusion aussi positive que celle de Bottomley et 
Jackson. Ainsi, du fait que le cresson s'était développé pendant 

3 semaines dans une atmosphère d'oxyde de carbone et d'oxygène, 
ils concluent qu’il avait assimilé du carbone, mais ne donnent pas 

le poids de la substance sèche. Le développement avait pu avoir 
lieu aux dépens des subtances accumulées dans la graine et, en 
même temps, la substance sèche avait pu diminuer : Just a obtenu 

des résultats analogues. En répétant les expériences de Bottomley 
et Jackson, je suis arrivé aux résultats suivants : { gr. de graines 
de cresson séchées à l'air et contenant 0,92 gr. de substance 
sèche furent semées dans du sable mélangé de sels nutritifs et 
placées dans une atmosphère close. Les graines ayant germé, on 
introduisait dans l’amosphère close différentes quantités d'oxyde 
de carbone. Les jeunes pousses croissaient près d'un mois et 
‘avaient considérablement grandi ; mais la détermination du poids 
sec montra une perte de 150-200 mgs., c’est-à-dire que, malgré le 
développement des pousses, il n'y avait pas eu d’assimilation de 

carbone. 

La formation d’amidou dans les expériences de Bottomley et 
Jackson s'explique facilement par la présence de l'acide carbo- 
nique qui se dégageait pendant la respiration. Les auteurs avaient 
laissé les plantes à la lumière pendant quelques. jours ; l'acide 
carbonique avait donc pu s’accumuler dans les cellules pendant 
la nuit grâce à la respiration. 

La diminution du volume dans les expériences avecles Zropæolum 
s'explique par le fait que, pour empêcher l’acide carbonique de l'air 
de pénétrer dans les cloches, les auteurs avaient fermé celles-ci par 



LA PLANTE VERTE ASSIMILE-T-ELLE L'OXYDE DE CARBONE ? 183 

une solution alcaline. Or, l’alcali absorbe l’oxyde de carbone, bien 

que lentement, l'assimilation de CO en quantité considérable. La 
diminution du volume avait donc eu pour cause, non le dégage- . 
ment d’un volume d'oxygène moindre pour chaque volume d'oxyde 

de carbone, mais une absorption directe d'oxyde de carbone par 

l'alcali. 
Pour trancher la question de l'assimilation de CO, ilest indis- 

pensable de faire des déterminations directes des quantités 

d'oxyde de carbone sans se contenter d'indications indirectes. 
L'analyse d’un mélange gazeux renfermant de l'oxygène, de 

l’oxyde de carbone et de l’acide carbonique, présente des difficultés 
presque insurmontables. Il nous parut pourtant nécessaire de faire 
l'expérience en présence d'oxygène en vue des indications de 

Bottomley et Jackson, qui expliquaient la différence entre les résul- 
tats de leurs expériences et les déterminations de Boussingault par 
l’absence même d'oxygène dans l’atmosphère entourant la feuille 
dans les expériences de ce dernier. 

Les difficultés analytiques qu’on rencontre dans la détermina- 

tion de l'acide carbonique, de l’oxygène et de l’oxyde de carbone 
mélangés, sont les suivantes : si nous déterminons l'oxyde dé car- 

bone en le faisant absorber par du chlorure cuivreux dissous dans 
l'acide chlorhydrique, il est nécessaire de faire d’abord absorber 
l'acide carbonique par un alcali et l'oxygène par une solution de 
pyrogallate. Mais Berthelot avait déjà montré qu’un alcali humide 

entrait à 100° en réaction avec l'oxyde de carbone en formant de 

l'acide formique. Il est facile de se convaincre qu'une réaction aña- 

logue, c’est à dire l’absorption d'oxyde de carbone, se produit aussi 

‘quoique lentement, à la température ordinaire. Vu qu'il n'existait 

pas d’autres déterminations directes, j'ai fait les déterminations 

suivantes : de l’oxyde de carbone pur fut mis en présence de 8 cc. 

de soude caustique à 7 °/, dans des pipettes de Salet. Les volumes 

trouvés après cela furent les suivants : le volume pris ayant été de 

16,79 ce. (à Oo et 760 mm.), les volumes, après quelques minutes de 

contact avec l’aleali, furent 16,32 puis 16,15et 12 heures après 15,51, 

Ou bien, 33,60 ec. donnèrent après quelques minutes,de contact 

33,20, 33,20, 33,06, 32,58, 32,40, 32,33 ; ce dernier volume d'oxyde 

de carbone fut placé avec de l’alcali au dessus d’une cuve à mercure 

et, un an après, tout l’oxyde de carbone avait été absorbé : il ne 
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restait que 0,1 ce..de gaz. Une absorption analogue peut être obser- 

vée si l’on prend une solution alcaline de pyrogallate. Il en résulte 

. que, Comme l'avaient déjà montré Boussingault et Berthelot (1), 

quoique il y ait dégagement d'oxyde de carbone pendant l’absorp- 

tion de l'oxygène par le pyrogallate, lorsqu'il y a de grandes quan- 

tités d'oxygène, on n’observe pourtant pas de dégagement d'oxyde 

de carbone pendant l’absorption de l'oxygène si Je pyrogallate est 

en excès, si l’action est prolongée, et si le réactif n’est pas chauffé. 

Nous pouvons en partie éviter une telle cause d’erreur (l’absorp- 
tion de J’oxyde de carbone par l’alcali) si nous déterminons l’oxyde 

de carbone en le brûlant dans l’eudiomètre et déterminons après 

cela la quantité d'acide carbonique formé (2). Bien que de telles 

déterminations soient plus compliquées, elles n’écartent cependant 

pas complètement la cause d'erreur dont nous avons parlé, vu que 

le gaz contenant l'oxyde de carbone doit pourtant être mis en 

contact avec l’alcali pour que l'acide carbonique puisse être déter- 

miné. Quant à l'acide carbonique, il peut y en avoir toujours dans 

l'espace où nous plaçons la plante par suite de la respiration pen- 
dant la préparation de l’appareil pour l’expérience. 

Quoique l'absorption proprement dite de CO par l’alcali ne 

soit pas considérable, si celui ci est en petite quantité, l'erreur 
principale dépend, non de l'absorption de l'oxyde de carbone 

par le réactif, mais de sa dissolution dans ce dernier. Si nous 

travaillons avec des réactifs liquides, nous évitons les erreurs 
causées par la dissolution des gaz dans le réactif en saturant celui- 
ci, soit par un gaz, soit par un mélange gazeux pareil à celui qui 
reste après l'absorption du gaz qu'on détermine. Si, par exemple, 
nous déterminons l'acide carbonique que nous ajoutons à l'air 
atmosphérique, nous saturons la solution alcaline d’air, l'analyse 
ayant lieu presque à la même température et à la même pression, 
l’erreur produite par la dissolution sera réduite à une. valeur 

inappréciable. 

Mais, dans le cas de CO, on ne peut pas y parvenir. I} est impos- 
sible de saturer la solution alcaline avec CO, celui-ci, après 
s'être dissoys, entrant peu à peu en réaction avec l’alcali. 

(1) RS : Ann. de chim, et de Phys. Sér. 7, &. 15 1898 # . 
(2) Bunsen : Gasometrische Methoden, 1877: Berthelot : Traité pratique de 

l'analyse des gaz, 4906. +1 
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Dans toutes les déterminations, on a toujours pu voir quesi l'on 

prend, pour l'absorption de l'oxyde de carbone, un alcali ayant été 

en contact avec ce gaz, et si on attend quelques heures, une telle 

solution alcaline absorbe plus d'oxyde de carbone qu'une solution 

d’aleali qui venait d’être mise en contact avec ce gaz. 

Nous voyons donc qu'il est impossible d'écarter entièrement 

l'erreur dépendant de l'absorption et de la dissolution de l'oxyde 

de carbone dans le réactif et que nous ne pouvons que la diminuer 

en rendant plus court le temps du contact avec l’alcali pendant 

l'absorption de l'acide carbonique et en employant des quantités 

d’alcali aussi petites que possible. Enfin, d'après les indications de 

Gautier (1), l'absorption même de l'oxyde de carbone par le chlorure 

cuivreux et la combustion de ce gaz dans l’eudiomètre ne se produi- 

sent pas complètement. Mais cette erreur est moindre que celle 

qu'on observe dans les méthodes d'analyse ordinaires, 

Ce n’est qu'après avoir mentionné une possibilité d'erreur dans 

les méthodes analytiques mêmes que nous allons décrire les expé- 

riences faites par nous dans le but de voir si la feuille verte 

absorbe l’oxyde de carbone à la lumière. 

Nos expériences se faisaient de la manière suivante. Nous intro- 

duisions une feuille entière ou un fragment de feuille dans une 

cloche de verre plate ou dans un large tube de verre fermé à un 

bout. Afin de dimiuuer le volume du tube on y plaçait encore à 

l’aide d'un fil de platine un tube de verre fermé aux deux bouts. De 

cette manière, une grande superficie de la feuilleétait entourée d’un 

volume relativement petit de gaz. Le tube fut fermé au mercure. 

Ensuite, on y faisait passer une certaine quantité d'oxyde de carbone 

ou d'un mélange de ce gaz et d'oxygène, après quoi on agitait les 

gaz soigneusement et longuement à l’aide d’une pipette à gaz, de 

sorte que la composition du mélange gazeux était la même dans les 

interstices de la feuille aussi bien que dans l'atmosphère environ- 

nante. Nous prenions ensuite pour l'analyse la moitié de la quantité 

de gaz, c’est-à-dire à peu près 25-30ce. Le tube avec la feuille était 

exposé au soleil. Après quelques heures d'exposition, le tube était 

placé dans une cuve à mercure et celui qui servait à la diminution 

du volume gazeux était enlevé. Alors, tout le-gaz pouvait être pris 

(1) Gautier et Ciansmaan : Comp. rend. 142, 1906, p. 485. 
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avec une pipette, transféré dans l’eudiomètre et mesuré. Il y en 
avait 25-40 cc. environ. Ensuite, ce gaz était aussi soumis à l'analyse. 

Nous prenions pour l’analyse 25 cc. et nous nous servions de 
l'appareil de Doyer avec son régulateur (1). Les réactifs se trouvaient 
dans des pipettes de Salet. Au début. l'analyse des gaz se faisait de 
la manière suivante : la quantité de l’acide carbonique était déter- 
minée en mettant le gaz en présence de 7 °/, de soude caustique. 
L'oxygène était ensuite absorbé par du pyrogallate et, en der- 
nier lieu, l'oxyde de carbone était absorbé par une solution de chlo- 
rure cuivreux dans de l'acide chlorydrique. Après cela, le gaz était 
de nouveau lavé à la soude caustique. Dans chaque analyse, le gaz 
était mis deux fois en contact avec le réactif. Les réactifs étaient 
chaque fois fraîchement préparés. Une telle marche de l'analyse 
montre le mieux le manque de précision de la méthode mème, 
l'oxyde de carbone ayant pu être absorbé aussi bien par la soude 
caustique lors de la détermination de l'acide carbonique que par le 
pyrogallate pendant l'absorption de l’oxygène. 

Le tableau [ montre que les quantités exprimées en °/ de CO 
diffèrent considérablement au commencement et à la fin de l’expé- 
rience et qu'on en pourrait tirer la conclusion que la quantité 
d'oxyde de carbone est moindre après l'insolation. Cette diminu- 
tion de CO paraît même être accompagnée d’une augmentation 
d'oxygène. Le manque de précision de la méthode indiquée ne 
nous autorise cependant pas à tirer une telle conclusion, car, s’il y 
avait eu réellement assimilation de l’oxyde de carbone accompagnée 
de dégagement d'oxygène, ce dernier aurait dû s'y trouver en 

quantité deux fois plus petite que celle de l'oxyde de carbone déjà 
absorbé et, par conséquent, il y aurait eu diminution de volume. 

On pourrait juger d’une telle diminution de volume d’après 
l'augmentation exprimée en */, de l'azote, dont la quantité ne 
change pas, comme on le sait, au cours de l'expérience. Mais la 
quantité de l'azote en "} reste à peu près la même, S'il y a des 
changements, ceux-ci penchent tantôt d’un côté, tantôt de l'autre, 
et dépendent, en ce cas, des erreurs de l'analyse. 

Ain de découvrir une telle diminution de volume en cas d’assi- 
milation de CO, j'ai fait en outre un grand nombre d'expériences 

4) Berthelot : Traité pratique de l’analyse des gaz, 4906. 
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sur les plantes les plus variées. J’introduisais dans le grand 

eudiomètre de Bunsen quelques feuilles, je le fermais au mercure, 

y ajoutais CO et en mesurais le volume. J’exposais ensuite l'eudio- 

mètre au soleil et mesurais le volume du gaz une seconde fois après 

une exposition de quelques heures. Dans aucun cas, je n'ai observé 

de diminution de volume surpassant les erreurs de l'analyse. 

Tableau I 

3 3e QUANTITÉS EN % 

« |5£) co 0 co N 
ne a re . {par difference) 
ms 5 £ nn 7 

e ” 2 AVANT | APRÈS JAVANT | APRÈS JAVANT | APRÈS FAVANT | APRÈS 
OÙ Æ 

= — à 

D ss < }} L'ixsocariIon L'INSOLATION L'INSOLATION | L'INSOLATION 
n 

Laurier cerise. em.car.lc: ch. || % | % % % % % % % 

1) Le 3 mai, de 1h. 30’. à 5h. 50’.....1 46,51 25.5 NW 0.27152 80153.32:134.04134 13112 60112. 29 

| 

2) Le 5 mai, de 10 h. 30’. à 6h...... 55.21 31.6! 0.35! 0.16163.96,65.07130.95130.131 4 35| 4.64 

3) Le 26 juin, de 1 h. 32’. à 9h... 37.512761! 0 06! 0 4515.29! 14 8112: .19/23.45160 46161 .29 

Vigne. | 

&) Le 8 mai, de 11 h. 30°" à 4h... 42,411 27 0.09. 0 07114 86,15.17124.13 

51 Le 18 mai, de {1 h 44 h.. 47.6 | 29 55[30.32 

6) Le 20 mai, de 14 h. à 6h. 30’... | 51.11 26 0.42] 0 07128.50129.10117.38117.04153.70153 85 

7) Le 16 juin, de 4 h. 25. à 5h. 15... 90.51 365 4.46! 1.75118.73121.551 4.13! 3.85172.6872.85 

8) Le 28 juin, de 11 h.35.à3h. 00: :45:E 81 :0 0 1) 0.21116 7h: 48118.88/18.36164 79 64.95 

Quoique, après l'expérience, le volume du gaz diffère quelque- 

fois du volume initial, cela dépend de ce qu'il est extrêmement 

difficile de déterminer exactement la température du tube trans- 

porté dans la chambre pour l’analyse du gaz après l'exposition 

au soleil. Cette difficulté devient plus grande par le fait que 

dans le tube se trouve une feuille d'où s’évaporent des quantités 

assez considérables d’eau. Pour que la température s’égalisät, on 

laissait l’'eudiomètre dans la chambre pendant une demi-heure ou 

une heure, mais pas plus longtemps, Car, autrement, un change- 
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È SE E SERS VOLUMES RÉDUITS 

538 ÊSSSE A 0° Er 760 MM. EN ce. 

Air + Co 

Aie : ÿ 
l'insolation 

cm. car. mm. CC 

4) Jacinthe. Le 19 mai, de 10 h. 50! à 1 h.30/.| 37.6 408,7 39.78 50.3 49.80 

2 — 20 mai, de 12h. 457 à4h.20/.| 42.6 467.1 54 52 61.21 61.07 

3) _ 21 mai, de 11h 55 à3h.25.| 49.0 158 A 48.87 59.36 58 92 

&)-Capucine. Le 7 juin, de 4h. à5h .| 432.0 93.7 53.30 68.48 68.49 

&)  —  * Sijnin dé 19h #a5h. . ds CES 470.7 53.84 62.25 61.86 

6) Laurier-cerise. 26 juin, de 41 h. 15 à 2h. 30’. 2 Ron 544 1 20.3? 30,74 30.76 

1) “si — \deth. %la9b. .| JTE 665.9 28.90 | 28.87 
8) _ 2 juillet, deth.45 a 5 h.45| 49.7 570.0 27.51 34.48 34.41 

9) Vigne. 27 juin, de 12 h. à 4 h. 13. . . . : 8 17 33.97 12.82 42,74 

10) — 28 juin, de 11h.35 a3h. 50. . | 41.0 670.7 26.76 | 26.68 
11) Tilleul. 4 juillet, de 12h.à 4h. . . . .. 58.1 76.6 27.90 34.15 34.20 

42) — — — ee + ; 6) 76.9 27.49 37.08 31 07 

13 — — — a 72.6 636.2 52 91 7.79 73.73 
+ 12.84 

Abe: xt Cluin, de Sha be Ml: à 86.0 : |: 456.0 PUR 56.27 56.44 

15) Bambou. 15 juillet, de 12 h. 30’ à 3h. . 49.1 5934 9 91.77 29 20 29.31 

7 . a + 54.0 | 534.9 22,3, | 29.25 | 29.2 

ut #3 17 + 71.0 |. 602.7 2.59 | 6469 | 64.59 
13.66 

48)  — 5 juin, de 2h. 0ÿ à { hi 3%. . | og 473.1 PTE 62.63 62.48 
149) Hydrangée. 2 juin, de 1 h. 53° à 6h. 25°. .| 812 152.2 48.69 56.53 |. 56.28 
20) Peuplier. 4 juin, de 2h à 6h. 13 . . . .| 1179 545.8 75 31 83.35 83.59 
21) Lilas. 11 juin, de 4 h. 43 à 6h. 13. . . .| 426.4 533.7 73.48 80.00 80.55 

®) Iris. 12 juin, de 2 ha Be 110 112 6 528.3 70.73 78.40 | 78.0 
23) Sureau 12 juin, de 2h. à5h. . . _. .. 79.3 582.0 51.17 56.44 d6.64 
24) Érable, 14 juin, de 12h. à6h. . . . . .. 81.5 | 596.4 5440 | 6092 | 60.9 

fl25) Chène. — BE 90 7 516.4 66.45 7.34 74.4 

125 Orme. 15 juin, de 42h. 25 à 4h45. . 96.1 526.6 0.56. | ‘71.25 71.31 
 N27 Ortie. : © — + 3 mure 72.3 618.4 60.74 57.05 67.33 

28) Acore. 16 juin, de {4 b. 40° à 4 h. 20. . | 7350 546 6 71.71 82.75 83.00 
29) Saxifrage. — s er: 75.0 | 6273 63.98 | 69.13 | 69.3 

130) Tussilago. 17 juin, de 11h. %'a%h. . . | 73.0 529.7 71.05 77.44 77.38 

[50 Plantain.  — = _ 75.0 | 613.9 | 58.39 | es. | 65.3 
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ment dans la composition du gaz, dû à la respiration s’y mani- 
festerait. 

La série suivante des expériences fut exécutée comme la pre- 
mière, c’est-à-dire qu’on analysait le gaz avant l’exposition du tube 

avec la feuille à la lumière et après quelques heures d’insolation. 

Mais on déterminait CO d’après la quantité d'acide carbonique, 

formé après l’explosion dans l’eudiomètre où CO avait brûlé aux 

dépens de l'oxygène de l'air. Pour amener l'explosion, on ajoutait 

un peu de mélange tonnant. On pouvait juger de la quantité de 

CO directement d’après la diminution de volume de gaz; mais, 

le volume de l'acide carbonique formé présentant une quantité 

deux fois aussi grande, nous obtenons aussi des chiffres auxquels 

on peut se fier davantage, d'autant plus que, pour obtenir une 

explosion, on est obligé d'ajouter un peu de mélange tonpant. 

Quoique je me fusse convaincu de la pureté du mélange tonnant 

par des déterminations spéciales failes selon Bunsen, la possibilité 

d'introduire dans l'eudiomètre, en mème temps que ce mélange, 

une certaine quantité d’air n’est jamais exclue. Si la quantité 

d'oxyde de carbone n’est pas grande et si la diminution du volume 

est minime, une telle erreur peut devenir appréciable. 

Afin de faire absorber l’acide carbonique avant de déterminer 

l’oxyde de carbone, je prenais à peu près 1 cc. de soude caustique 

à 70/, et je réduisais la durée du contact à une minute. S'il 

y avait encore de l'acide carbonique, le gaz était mis en contact 

avec l’alcali une seconde et une troisième fois, jusqu'à ce que 

le volume ne diminuât plus. Des quantités d’alcali si petites et une 

durée de contact si courte n’étaient possibles que parce que le 

mélange gazeux contenait seulement des traces d’acide carbonique. 

Je prenais pour mes expériences de l'air atmosphérique et de 

l’oxyde de carbone pur et je mélangeais les gaz à la lumière devant 

la fenêtre de la chambre. 

Après la combustion de CO et l'absorption de CO* formé, je 

déterminais, par du pyrogallate, l'oxygène resté. L'estimation des 

volumes des gaz se faisait daps le tube eudiométrique de l'appareil 

de Doyer avec approximation de 0.02 cc. ; comme j'analysais 

25-30 ec., l'approximation de l’analyse de gaz égalait 0.1 . 

L'ensemble des résultats de mes expériences sur différentes 

plantes, fait voir qu’une absorption de CO n’a pas lieu. Je prêtais 
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une attention particulière aux plantes dont s'étaient servis Bottomley 

et Jackson, c’est-à-dire la jacinthe et la capucine. J’en ai fait plu- 
sieurs déterminations en les plaçant dans les conditions les plus 

variées, et toutes ces expériences m'ont donné les mêmes résultats 
négatifs. 

Plusieurs déterminations ont eu pour but d’examiner de quelle 
manière se produit l’assimilation de l’acide carbonique en présence 
de l'oxyde de carbone. Selon toutes les apparences, celui-ci ne 
produit aucune influence appréciable sur la décomposition de l’acide 

carbonique, vu que les déterminations des quantités d'acide carbo- 
nique décomposé en présence ou en l'absence de l’oxyde de carbone 
faites en même temps m'ont donné les mêmes chiffres. 

Nous voyons done que les déterminations directes des quantités 
d’oxyde de carbone ne servent pas à confirmer les conclusions 
de Bottomley et Jackson sur l'assimilation de l’oxyde de carbone 
par les plantes. Il n’y a ni diminution de la quantité de carbone 
ni augmentation de celle d'oxygène.'1l n’y a pas non plus de 
diminution de la quantité totale des gaz. Quant aux résultats des 
expériences de Bottomley et Jackson, ils s'expliquent par l’arrange- 
ment même de leurs expériences. 

Cependant, il y a encore une indication qui semble confirmer 
leur conclusion. C’est la formation d'amidon dans des feuilles qui 
en avaient élé privées à la lumière dans une atmosphère ne conte- 
nant pas d'acide carbonique, mais contenant de l’oxyde de carbone. 

Un tel résultat s’observe, en effet, dans certaines conditions, maisil 

s’explique autrement. Prenons une feuille que nous privons 
d’amidon en l’entourant pour un jour ou deux de papier noir ou, s’il 

est possible, en plaçant toute la plante dans l'obscurité. Convain- 

quons-nous ensuite que la partie détachée de la feuille ne contient 
pas d’amidon ; coupons-la dans un endroit obscur en deux moitiés 

et couvrons dans chacune de ces moitiés une partie de la feuille 

d’un côté et de l’autre de papier de noir. Plaçons ensuite ces deux 
moitiés dans des cloches plates que nous fermerons au mercure. 

Introduisons dans une de ces cloches de l’acide carbonique, dans 

l’autre de l’oxyde de carbone, et exposons-les à la lumière. Quelques 

heures après, nous nous convainquons par l'essai à l’iode, d’après 

Sachs, que les parties de la feuille couvertes de papier ne contien- 
nent pas d’amidon et que celles qui avaient été insolées se teignent 
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au contraire par l’iode presque également, quoique l’une des moitiés 

de la feuille ait été plongée dans l'air mélangé d’acide carbonique 

et que l’autre eût subi l'influence de l’oxyde de carbone (PI. 10, fig. 1). 

Ou bien appliquons des deux côtés d’une feuille privée d’amidon 

une bande étroite de papier noir, fixons ces bandes par du fil 

d’archal et exposons une telle feuille à la lumière dans une 

atmosphère d'air contenant une petite quantité de CO. Après 

l'insolation, nous voyons distinctement, après avoir décoloré la 

feuille par l'esprit de vin et traité par l’iode, la différence entre la 

partie éclairée et la partie non éclairée. La formation de l’amidon 

se manifeste clairement, surtout le long des nervures (PI 10, 

fig. 2). Une différence analogue, quoique moins tranchée, entre 

les parties éclairée et nou éclairée s’observe encore dans le cas où 

la feuille est placée dans une cloche de verre plate fermée au 

mercure, si l’on y ajoute une certaine quantité de CO et que l’on y 

introduise, au-dessus du mercure, une couche d’alcali (soude caus- 

tique à 7 °/) (PL 10, fig. 3). 
Un résultat tout pareil est chien si l’on fait agir de l’air sans y 

ajouter d'oxyde de carbone (PI. 10, fig. 4). La formation d’amidon 

peut être démontrée aussi bien dans la feuille A, qui s’était 

trouvée dans de l'air fermé au mercure, au-dessus duquel il Yÿ 
avait une couche d’eau, que dans la feuille B, où il y avait une 

couche d’une solution alcaline faible au-dessus du mercure. 
La formation de l’amidon dépend done, non pas de l'assimilation 

de l’oxyde de carbone, mais du fait que la quantité d'acide carbo- 

ao qui se Fdage par la _—— LE la parte a de la 

d’amidon. 

Mais la réaction à l'iode est à un tel point sensible qu'elle laisse 
voir l’assimilation non seulement de l'acide carbonique dégagé par 

les parties obscurcies de la feuille, mais même de l'acide carbonique 

formé par la respiration des parties éclairées de la feuille. Il est sans 

conséquence que nous exposions à la lumière une feuille privée 
d’amidon dans un petit espace clos dans de l'air pur(Pl. 40, fig. 5) 
où que nous ajoûtions à l'air de l’oxyde de carbone (PL. 40, fig. 6). 
Nous pouvons toujours reconnaitre après l’action de l’iode la difié- 

rence entre la partie non éclairée, qui avait été détachée avant 

l'expérience, et la partie exposée à la lumière. {l est vrai que la 
diflérence n'est pas grande et qu'on ne peut la distinguer qu'en 
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examinant les deux fragments en même temps. Dans les photogra- 
phies faites sur des plaques orthochromatiques d'Ilford avec un 
filtre de lumière en verre jaune foncé, cette différence est plus forte- 

ment marquée qu’elle n’existe en réalité. L'examen microscopique 
des parties éclairées et non éclairées nous montre que lamidon 
est surtout renfermé dans les cellules stomatiques. La quantité 
en est, dans les unes comme dans les autres, presque la même. On 

sait que les lent leur amidon très lentement. 
On n’en observe dans les cellules du parenchyme de la feuille des 
parties éclairées qu’en très petites quantités. A l’œil nu, cette diffé- 
rence ressort plus fortement qu’à l’examen microscopique. 

Ainsi donc, des déterminations directes nous montrent que 
l’oxyde de carbone n’est pas assimilé par la plante verte. Mais ces 
résultats négatifs ne prouvent encore rien en défaveur de la théorie 

que l’oxyde de carbone puisse être un produit intermédiaire pendant 
le: processus de l'assimilation de l’acide carbonique. En premier 
lieu, un résultat négatif ne prouve pas encore l'impossibilité d’une 
solution positive. En second lieu, la théorie d’après laquelle l'oxyde 

de carbone se formerait comme substance intermédiaire n’exige 

point que l’oxyde de carbone fourni à la plante du dehors soit 

également assimilé, Il est possible que ce gaz n’entre en réaction 

qu’in statu nascendi ou que peut-être la formation simultanée 

d’autres corps soit nécessaire pour que l'assimilation ait lieu. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE 10 

Fig. 1 à 6. — Formation d'amidon au dépens du gaz carbonique dégagé 

par la respiration dans une atmosphère d'oxyde de carbone 

(Moscou, Laboratoire de physiologie végétale de l'Université). 

Rev. gén. de Botanique. — XXI. 43, 



« CONSPECTUS » DES TRIBUS ET DES GENRES 

DE LA FAMILLE DES SCROFULARIACÉES 

par M. Georges ROUY 

Depuis 1881, époque à laquelle je me suis occupé à diverses 

reprises et tout particulièrement de la famille des Scrofulariacées, 

j'ai pu me rendre compte que la classification des tribus et des 

genres admise dans le Genera plantarum de Bentham et Hooker, 

puis, ultérieurement, celle même assez différente adoptée en 1895 

par M. de Wettstein dans les Natürlichen Pflanzenfamilien d'Engler 

et Prantl, n'étaient pas suffisamment détaillées au point de vue des 

tribus et des sous-tribus, aussi même des sous-genres, et présen- 

taient parfois, en ce qui concernait l’ordre taxonomique, des rap- 

prochements à mon sens insuffisamment justifiés. 

Il m’a semblé qu’un Conspecrus nouveau des genres de cette 

importante famille, à représentants si nombreux (plus de 2.200 

espèces répandues sur tout le globe), serait de quelque utilité pour 

l’ordre méthodique des collections botaniques générales; et je le 

publie aujourd’hui en présentant les deux observations suivantes : 

4° On remarquera, dans notre Énumération raisonnée, un genre 
nouveau, le genre PseunoRoBANCHE Rouy, créé pour l’Alectra 

orobanchoides Benth.; on y verra aussi des genres classés dans 

d'autres familles portés parmi les Scrofulariacées ; 
20 M. de Wettstein a fait rentrer dans les Scrofulariacæ (comme 

tribu Antirrhinoideæ-Selagineæ Wettst.) les Selaginacæ de l’Afrique 

méridionale appartenant aux genres Hebenstrettia, Dischisma, 
Selago, Microdon, Gosela et Agathelpis, alors qu’il n’y comprend pas 

les Selaginacæ septentrionales des genres Gymnandra et Globularia, 
ni les Myoporineæ. 

Si nous avons accepté comme très fondées plusieurs modifi- 
cations proposées par le savant botaniste autrichien, il ne nous est 
pas possible d'admettre ce dernier point, et nous restons fidèle, en 
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cela, à la classification de Bentham et Hooker (Genera plantarum, 
I, p- 1127), qui ne mentionnent pas de tribus pour les Selaginacæ 

et conservent la famille des Myoporineæ Endl., ou mieux encore à 
celle de M. Van Tieghen (Traité de Botanique, p. 1558), qui, à juste 
titre, a créé dans cette famille les 3 tribus : Myoporées, Sélaginées et 
Globulariées. 

Tribu 1. — LEUCOPHYLLEÆ Benth. et Hook. — Feuilles toutes 
alternes.Corolle à tube court, largement campanulé, 
à lobes plans ou concaves, 2 postérieurs libres ou 
longuement connés, extérieurs. Inflorescence sim- 
plement centripète,. 

. Sous-tribu L.— Hereranrmieæ Nob. — Étamines 4-5, incluses. 

Genre 1. — HereranraïA Nees et Mart. in Nov. Act. Nat. Cur. 
XI, p. 41,t.3 

Genre 2. — LeucopayLium Humb. Bonpl. PI. Æquin., W, p.95, 
t. 409. 

Sous-tribu IL. — GniespReGaTIEZ Nob. — Étamines 2, exertes. 

Genre 3. — GHIESBREGATIA A. Gray in Proc. Amer. Acad., VIT, 
p. 6 

Tribu I. -— APTOSIMEÆ Benth.et Hook.—Feuilles toutes alternes. 
Corolle à tube allongé, élargi en gorge longue, à 5 
lobes, plans, presque égaux, étalés, 2 postérieurs 
extérieurs. [nflorescence simplement centripète. 

Sous-tribu I. — PELIOSTOMEZ. — Étamines 4, didynames. 

Genre 4. — AprosiMuM Burch. frav., 1, p. 219. 

Genre 5. -- Peuiosromum E. Mey. ap. Benth. Bot. Req., n° 1882. 

Sous-tribu IL — Anricaarinxæ Nob. — Étamines 2, antérieures. 

Genre 6. — Anricuaris Endl. Gen., p. 682, t. 93. 

Tribu IN. — VERBASCEÆ Benth. et Hook. — Feuilles toutes 
alternes. Corolle à tube presque nul, aplanie-rotacée, 

rarement concave, à 5 lobes larges, 2 postérieurs 

extérieurs. Inflorescence simplement centripète. 

Sous-tribu L — Euversasceæ Nob. — Étamines 4-3. Capsule 
ellipsoïde, déhiscente, à 2 valves souvent 
bifides. 

Genre 7. — VERBASCUM L. Gen., n° 245. 
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Sous-genre. — CELSIA (L. Gen., n° 757) Rouy. 

Sous-tribu II. — STAUROPHRAGMEÆ Nob. — Étamines 4. Capsule 
oblongue-linéaire, dure, à peine déhiscente. 

Genre 8. — SrauRoPHRAGMA Fisch. et Mey. Ind. sem. horti 
Petrop., IX, p. 90. 

Tribu IV. — VERONICEÆ Rouy. — Corolle oblique ou presque 
irrégulière, rotacée ou subcampanulée, à tube 

presque nul, rarement cylindracé; lobes antérieurs 
extérieurs. Etamines postérieures ordinairement 
stériles, Inflorescence simplement centripète. 

Sous-tribu FE. — Euveronicez Nob.— Feuilles, au moins les infé- 

rieures, opposées, rarement en fausse rosetle 

à la base de la tige. Etamines 2. 

Genre 9. — Veronica L. Gen., n° 25. 

Sous-genre., — PÆDpERoTA (L. Gen., n° 26) Nob. 

Genre 10. — ARrAGoA Humb. Bonpl. et Kunth Nov. gen. et sp., 
IL, p. 154, t. 216-217. 

Sous-tribu I — WuLrenieæ Nob. — Feuilles toutes alternes ou 
radicales. Etamines 2 

Genre 41. — Synrairis Benth. ap. DC. Prodr., X, p. 454. 

Genre 12. — Wurenia Jacq. Miscell., IL, p. 62. 
Genre 13. — CazoraaBpos Benth. Seroph. Ind., p. 44. 

Sous-tribu III. — PicrorizeÆ Nob. — Feuilles subradicales. 
Etamines 4. 

Genre 14. — Picroriza Royle ap. Benth. Seroph. Ind., p. #1. 

Tribu V. — LIMOSELLEÆ Rouy. — Feuilles toutes radicales, ou 
opposées, ou fasciculées aux nœuds ou avec les 
pédicelles radicaux. Corolle-à tube court, souvent 
presque nul, très rarement cylindracé, subrotacée 

ou cämpanulée, à lobes plans plus ou moins iné- 
gaux, les postérieurs extérieurs. Étamines 2-4. 
Inflorescence simplement centripète. 

Sous-tribu I. — Eusmosezzeæ Nob. — Feuilles fasciculées aux 
nœuds ou avec les pédicelles radicaux. 
Corolle à tube court. Étamines 4, 

Genre 15. — LimosELLa L. Gen., n° 76. 
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Sous-tribu Il. — MicranrHeMEÆ Nob. — Feuilles opposées, 
rarement verticillées. Corolle à tube court. 
Etamines 2-3, rarement 4. 

Genre 16. — MicranrTaemuM Michx. Fl. Bor.-Amer., I, p. 10, t. 2 

Genre 17. — Brraopayron Hook. F1. Brit. Ind., HE, p. 286. 

Genre 18. — HyprANTHELIUM Humb. Bonpl. et Kunth Nov. 
gen. et sp., VIE, p. 202, t. 646. 

Genre 19. — Microcarpæa R. Br. Prodr., p. 435. 

Genre 20. — Bryopes Benth. ap. DC. Prodr., X, p. 435. 

Genre 21. — Encopa Griseb. Cat. pl. Cubens., p. 184. 

Genre 22. — Pepuinium Del. Fl. d'Égypte, p. 148, t. 4. 

Genre 23. — GLossosriGMa Arn. in Nov. Act. Nat. Cur., X VIH, 

p. 395. 

Tribu VIE. — HEMIPHRAGMEÆ Rouy. — Feuilles alternes, oppo- 
sées ou verticillées. Corolle subrotacée, à tube 

court ou très court, à lobes 4-5, rarement plus, les 

antérieurs extérieurs, Étamines égales et en même 

nombre que les lobes de la corolle, ou une en 
moins. {nflorescence simplement centripète. 

Genre 24. — SIBTHORPIA L. Gen., n. 715. 

Genre 25. — HemipmracMa Wall. Tent. Fl. Nepal., p. 16, t. 8. 

Genre 26. — Scoparia L. Gen., n. 143. : 

Genre 27. — Capranria L, Gen., n, 768. 

Tribu VIH — HEMIMERIDEZÆ Benth. et Hook. — Corolle bilabiée, 

canaliculée ou à renflement sacciforme ou épéron- 

née. Capsule 2-4-valve. Inflorescence centripète 

uniforme, 

Sous-tribu FL. — Eumimerieæ Nob.— Corolle plane. Étamines 2. 

Feuilles, au moins les inférieures, epposées. 

Genre 28. — HemiMeris Thunbg. Nov. gen., p. 74. 

Sous tribu Il, — Drascieæ Nob. — Corolle plane, subrotacée ou 

concave. Étamines 4. Feuilles, au moins les 
inférieures, opposées. 

Genre 29. — ALonsoa Ruiz et Pavon Syst. veg. FI. Per. et Chil., 

p. 150. 

Genre 30. — AnGELOwIA Humb, Bonpl. Pl Æquin., IE, p. 92, 

t. LA 
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Genre 31. — Drascra Link. et Otto. Zcon. pl. select., VIT, t. 2. 

Sous-tribu III.— NemEsiEÆ Nob.— Corolle à tube court. Étamines 
4. Feuilles opposées. 

Genre 32. — Nemesra Vent. Jard, Malmaison, t. 41. 

Genre 33. — Diczis Benth. Comp. Bot. Mag., IX, p. 23. 

Sous-tribu IV. — CocpraneæÆ Nob. — Corolle à tube court. Éta- 
mines 4. Feuilles alternes. 

Genre 34. — Cozpias E. Mey. ap. Benth. Comp. Bot. Mag., I, 
p. ÿ3. 

Tribu VIII. — CALCEOLARIEÆ Benth. et Hook, — Corolle à tube 
presque nul, à 2 lèvres, concaves ou calciformes, 
entières, la postérieure subextérieure. Étamines 2. 
Feuilles, au moins les inférieures, opposées. Inflo- 

rescence le plus souvent composée. 

Genre 35. — CaLCEOLARIA L. Mant., p. 143. 
Genre 36. — TRIANTHERA Wettst. Scroph., p. 35. 

Tribu IX. — ANTIRRHINEZÆ Benth. et Hook. — Corolle personée 
ou bilabiée, à tube développé, souvent muni à la 
base antérieurement d'une bosse, d’un renflement 
sacciforme ou d’un éperon ; lèvre postérieure exté- 
rieure, bilobée, à lobes étalés ou réfléchis; lèvre 
antérieure étalée, trilobée, souvent munie d’un 
palais. Élamines 4, didynames, ou la postérieure 
rarement dépourvue d’anthère. Feuilles, au moins 
les inférieures, opposées, rarement presque toutes 
alternes. Inflorescence centripète uniforme. 

Sous-tribu I. — LinarieæÆ Nob. — Corolle personée, à gorge 
fermée. Calice herbacé. 

Genre 37. — ANTIRRHIMUM L. Gen., n, 750. 

Genre 38. — Linaria Juss. Gen. pl, p. 420. 
Genre 39, — ScaweINFuRTAIA A. Br. in Monatsber. Akad. Wiss. 

: Berl., 1866, p. 872, cum icone. 
Sous-tribu IT. — Anarruineæ Nob. — Corolle bilabiée, à gorge 

ouverte. Calice herbacé. 
Genre 40. — AnarkaiNum Desf. FL. Atlant., IL, p. 51. 
Genre 41. — CaænorraNum (DC.) Lange Prodr. F1. Hisp., H, 

- B877 < 
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Genre 42. — MauranNDia Ort. Dec., Il, p. 21. 

_ Genre 43. — Gazvesra Juss. Gen. pl., p. 119. 

Genre 44. — Monavea A. Gray in Bot. Whipple Exp., p. 66. 

Sous tribu IIL — RuopocmironreÆ Nob. — Coroile bilabiée, à 

gorge ouverte. Calice membraneux. 

Genre 45. — Raovoocairon Zucc. in Abhandl. Wiss. Münch., I, 

Tribu X. — CHELONEÆ Benth. et Hook. — Corolle à tube généra- 
lement développé, ni renflé-sacciforme, ni éperonné; 
lèvre postérieure ou lobes postérieurs extérieurs. 
Étamines parfaites 4, rarement 2 (un staminode 
postérieur existe souvent). Feuilles, au moins les 
inférieures, presque toujours opposées. [nflores- 
cence généralement composée. 

Sous-tribu I. — LeucocarPeÆ Nob. — Fruit bacciforme, indé- 

hiscent. 

Genre 46. — HaLLeriA L. Gen., n. 761. 

Genre 47. — Teepia Rudolphi ap. Schrad. in Journ., I, p. 289. 

Genre 48. — Leucocarpus Don ap. Sweet Brit. Fl. Gard., ser. 
IT, t. 124. 

Genre 49. — DenmarTocazyx OErst. in Vidensk. Meddel. Nat. 
Foren. Kjobenh., 1856, p. 29. 

Genre 50, — Synapsis Griseb. Cat. pl. Cubens., p. 187. 

Sous-tribu [L — ScroruLarIEÆ Nob. — Fruit capsulaire, à 
déhiscence septicide. 

Genre 51. — Payceius E. Mey. ap. Benth. in Comp. Bot. Mag., 
IE, p. 53. 

Genre 52. — FreyLiniA Pangelli ap. Colla Freyl. gen. Tauric., 
, Cum icone 

Genre 53. — ANASTRABE E. Mey. ap. Benth. in Comp. Bot, Mag., 
[E, p. 54. 

CE F 

Genre 34. — IxrAnraës Benth. in Comp. Bot. Mag., IX, p. 53 

Genre 35. — Bowxwria Harv. Thes. Cap., 1 p. 24, t. 37. 

Genre 36. — ScroruLaria L. Gen., n. 756. 

Genre 37. -- ScrorezLA Maxim. in Bull. Acad. Pétersb., 

XXXII, p. 511. 

Genre 58. — Wicuria Wall. PL, 48. rar., I, p. 71, t. 81. 
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Genre 59. — Brookea Benth. ap. Benth. et Hook. Gen. pl., II 
p. 939 | 

Genre 60. — CHELONE L. Gen., n. 748, 

Genre 61. — Le sent (Penstemon) Mitchell in Act. Phys. 
Acad. Nat. Cur., VHI, 

pa 62. —- _. Jacq. Stirp. Amer., p. AT, t. 143. 

Genre 63. — CozuinsiA Nutt. in Journ. Acad. Philad. 1, 
p. 190, t. 9, 

Genre 64. — TonecLa Nutt. ap. A. Gray in Proc. Amer. Acad., 
VIL, p. 378. 

Sous-tribu III. — CrionoPaieæ Nob. — Fruit capsulaire, à 
déhiscence loculicide. 

Genre 65. — BranDisia Hook. f. ap. Thoms. in Journ. Linn. 
Soc:, VIH, p. 44, t. 4. 

Sous-genre. — BasisTEMON (Turez., pro genere, in Bull. Soc. 

mp. Nat. Moscou, 1863, IX, p. 14) Rouy. 

Genre 66. — PauLownra Sieb. et Zucc. Fi. Jap., 1, p. 25, t. 10. 

Genre 67. — CHionopaia Benth. ap. DC. Prodr., X, p. 331. 

Genre 68. — TErRANEMA Benth. in Bot. Reg., 1843, t. 52. 

Genre 69. — UroskiNnera Lindi. in Gard. Chron., 1857, p. 36. 
Genre 70.— Berenpria A. Gray in Proc. Amer. Acad., VI, 

p. 379. 

Genre 71. — HemicHæna Benth: PL. Hartw., p. 78. 

Tribu XI. — DODARTIEÆ Rouy. — Corolle nettement irrégulière, 
à tube développé, cylindracé, incurvé ou dilaté en 
gorge ample, non éperonnée et dépourvue de renfle- 
ment sacciforme ; limbe plus ou moins bilabié (très 
rarement limbe étalé, à lobes presque égaux) ; lobes 

postérieurs extérieurs. Étamines parfaites 5-4 ou 2, 
toutes insérées à l’intérieur du tube de la corolle. 
Feuilles, au moins les inférieures. opposées, très 
rarement toutes radicales. Inflorescence centripète 
uniforme. 

Sous-tribu L. — Lancez Nob. — Capsule indéhiscente presque 
charnue. Étamines 4, didynames. Anthères à 
loges continues. 

Genre 72. — Lancea Hook. f. et Thoms. us. Hook. Kerc. Journ.. 
IX, p. 24%, L7. 
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Sous-tribu I. — Mazeæ Nob. — Capsule déhiscente, rarement 

subindéhiscente. Étamines 4, didynames ; 

anthères à loges continues. 

Genre 73.— Monrrea CI. Gay FL Chil.; AV, p. 4146, t. Si. 

Genre 74. — MeLosPerMa Benth. ap. DC. Prodr., X, p. 3174. 

Genre 75. — Mimuzus L. Gen., n. 783. 

Genre 76. — Mazus Lour, PI. Cochinch.; p. 385. 

Genre 77. — Doparria L. Gen., n. 780. 

Genre 78. — Conogra Aubl. PL. Gui., p. 639, t. 258. 

Genre 79. — Herresris Gærtn. De Fruct., I, p. 186, t. 214. 

Sous-genre. — Bacopa (Aubl., pro genere, PI. Gui., 1, p. 128, 

t. 49) Rouy. 

Genre 80. — GEocaorpa Cham. et Sehlecht. in Linnæa, HE, p. 11. 

Genre 81. — ILneronsta Garda. ir Hook. Lond. Journ., I, p. 184. 

Sous-tribu IT. — Sremonieæ Nob. — Capsule déhiscente. Éta- 

mines 4, didynames; anthères à loges dis- 

jointes. 

Genre 82. — LinpenBerGra Lehm. ap. Link et Otto Je. pl. rar., 

95, t. 48. 

Genre 83. — TerrauLAcIüM Turez. in Bull. Soc. imp. Nat. Moscou, 

1843, p. 93. 

Genre 84. — Anenosma R. Br. Prodr., p. 442. 

Genre 85. — Sremopia L. Gen., n. 711. 

Sous-genre. — MorGaNIA (R. Br., pro genere, Prodr., p. 441) 

Rouy. 

Genre 86. — Limnopaica R. Br. Prodr., p. #2. 

Sous-tribu IV. — HyprorricueÆ Nob. — Capsule déhiscente. 

Étamines parfaites 2; anthères à loges dis- 

jointes. 

Genre 87. — Drzycosremon Raldk. ap. Wettst. Scroph., p. 74 

(— Beyrichia sect. Dizygostemon Benth. ap. DC. 

Prodr., X, p. 379). 

Genre 88. — Acaeraria Cham. et Schlecht. in Linnæa, WE, p. 566. 

Genre 89. — Oracanraus Lindi. FL. _ Serr»s, sér. Il, p. LIL, 

t. 152 

Genre 90. — Ru Zuce. in Abhandl. Baier Akad. Wiss., 

1832, p. 308. 
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Genre 91. — Ampaianraus Torrey in Ann. Lyc. New-York, IV, 

Sous-tribu V.— DoparkieÆ Nob.— Capsule déhiscente. Étamines 
parfaites 2 ; anthères à loges continues. 

Genre 92. — GRATIOLA L. Gen., n. 29. 

Genre 93. — DoparriuM Hamilt. ap. Benth. Scroph. Ind., p. 30. 

Tribu XII — TORENIEÆ Rouy.— Corolle bilabiée, à tube déve- 

loppé, non éperonnée et dépourvue de renflement 
sacciforme ; lobes postérieurs extérieurs. Étamines : 
2 postérieures, insérées à l’intérieur du tube et le 
plus souvent incluses, 2 antérieures fixées à .la 
gorge, tantôt parfaites, arquées, munies d’un appen- 

dice à la base et conniventes au sommet sous la 
lèvre postérieure, tantôt réduites à des staminodes 
claviformes ou bifides ; anthères rapprochées par 
paires, ordinairement conniventes, ou cohérentes, 
à loges confluentes au sommet. Capsule à valves 

entières, membraneuses. Feuilles très généralement 
opposées. Inflorescence centripète uniforme. 

Sous-tribu L. — Eurorenieæ Nob. — Étamines parfaites 4. 
Genre 94. — AnranxeMa Don ap. Sweet Brit. FI. Gard., ser. I, 

t. 234. 
Genre 95. — CrATEROSTIGMA Hochstt, in Flora, 1841, p. 668. 
Genre 96. — TorenIA L. Gen. n. 754. , 
Genre 97. — Livnernia AI. Misc. Taur., III (1753), p. 178, t. 5 

(cum sect. 1 : Vandellia {L. ) Wettst. Ser ophul., 
p. 79 ; sect. 2: Eulindernia Wettst., L. c.'; sect. 3: 
Hornemannia Wettst., [. c., p. 80) 

Sous:tribu Il. — ILysantaeæ Nob. — Etamines parfaites 2, posté- 
rieures. 

Genre 98. — ILysanraes Rafin. ap. Benth. in DC. Prodr., X, 
À p. 418. 

Genre 99. — CuranGa Juss. in Ann. Mus. Par., IX, p. 319. 
Sous-genre. — Bonnaya (Link et Otto, pro genere, Icones pl. 

sel., p. 25, t. 11) Rouy. 

Tribu XII. — MANULEÆ Benth. et Hook. — Corolle à tube déve- 
loppé, non éperonnée et dépourvue de renflement 
sacciforme: lobes presque égaux et étalés, les posté- 
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rieurs extérieurs. Étamines 4, rarement 2: anthères 
nettement uniloculaires, à loges divariquées con- 
fluentes. Capsule bivalve ou quadrivalve. Feuilles, 
au moins les inférieures, opposées, Inflorescence 
centripète uniforme. 

Sous-tribu I. — CuæÆnosromeæ Nob. — Étamines 4; anthères 
semblables. 

Genre 100. — PozycaReNA Benth. in Compt. Bot. Mag., 1, p. 371. 

Genre 101. — Payzcoponium Benth. in Comp. Bot. Mag. I, 
p. 372 

Genre 102. — SpxexanpraA Benth. ap. Lindi. Nat. Syst., ed. 2, 
p. 445. 

Genre 103. — CaænosroMa Benth. in Comp. Bot. Mag., I, p. 374. 
Sous-genré. — Lyperia (Benth., pro genere, L. c., p.377) Rouy. 

Genre 104. — SurTera Roth Nov. pl. spec., p. 291. 

Genre 105. — ManuELA L. Mant., I, p. 12. 
Sous-tribu [f. — Zazuziansrieæ Nob. — Étamines : 2 posté- 

rieures, confluentes, incluses dans le tube de 

la corolle, à anthères dressées, uniloculaires ; 

2 antérieures, insérées à la gorge, à anthères 
transversales plus petites ou nulles. 

Genre 106. — ZaLuzianskia J.-W Schmidt ap. Usteri Ann., VI, 
p. 116. 

Tribu XIV. — REHMANNLÆ Rouy. — Corolle à tube cylindrique, 

ventru ou élargi supérieurement ; lobes tous plans 
étalés, ou les postérieurs (rarement tous) presque 

dressés, les latéraux, ou un des latéraux, extérieurs. 

Étamines 4, didynames; ou 2, incluses dans le tube, 
ou presque exsertes sous la lèvre postérieure. 

Anthères uniloculaires et confluentes, ou à loges 

plus ou moins divergentes, mais à la fin confluentes 
au sommet, très rarement à loges distinctes paral- 

lèles. Caj:sule à déhiscence le plus souvent loculi- 
cide. Inflorescence centripète. 

Sous tribu IL. — Enixeæ Nob. — Feuilles alternes. Étamines 4. 

Genre 107. — CamProLouA Benth. ap. DC. Prodr , X, p. 430. 

Genre 108. — RenMannia Libosch. ap. Fisch. et Mey. Index I 
sem. horti Petrop., p. 
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Genre 109. — Dicrraruis L. Gen., n. 758, 

Sous-genre. — Isopcexis {(Lindl., pro Fe Digit. Monagr., 
p.2et 25, t. 27-28) R 

Genre 110: — Erinus L. Gen., n. 771 (p. és 
Sous-tribu 11. — CampyLanraeæ Nob. — Feuilles alternes. Éta 

mines 2. 

Genre 411. — CampyLanraus Roth Nov. pl. sp. p: 4. 
Sous-tribu II. — Ocrisieæ Nob. — Feuilles opposées. Étamines 4. 

Geure 112. — OreosoLen Hook f. Fl. Brit. Ind., IV, p. 318. 
Genre 113. — Laruenrea Leg. Elench. horti Matr. nov. gen. el sp. 

Genre 114. — Ourisia Comm. ap. Juss. Gen., p. 100. 

Tribu XV. — GERARDIEÆ Benth. et Hook. — Corolle à lobes tous 
plans, presque toujours étalés, les 2 postérieurs 

, intérieurs. Étamines 4, didynames ou plus rare- 
ment égales ; rarement aussi 2. Feuilles, au moins 

les inférieures, opposées. Inflorescence centripète. 
Plantes feuillées ou à feuilles réduites toutes ou en 
partie à des écailles colorées, et ordinairement para- 
sites ou hémiparasites sur les racines. 

Rue — MeLasmeæÆ Nob. — Anthères également bilocu- 
laires ; feuilles herbacées 

Genre 115. — EscoBepra Ruiz et Pavon Prddr. Fl, Per. et Chil., 
D:98;: Li18, 

Genre 116. — Paysocazyx Pohl FI. Bras. ic., p. 63, t. 55. 
Genre 117. — MEeLasMa Bergius Descrip. pl. ex Cap. Bonæ-Spei. 

p. 162, t. 3, f. 4 
Sous-genre I. — NoraocaiLus (Raldk., pro genere, in Sitz. 

mat. phys. Cl. Cayer Akad. Wiss., XIX, 
p. 216) Rouy. 

Sous-genre Il. — ALecrra (Thunbg. Nov. gen., p. 81) Rouy. 
Sous-tribu IL. — PseuporogancHeæ Nob. — Anthères également 

biloculaires ; feuilles toutes réduites à des 
écailles. - 

Genre 418. — PSsEUDOROBANCHE Rouy., GEN. nov.(1). 

(1) Sous-tribu et genre EE pour l'Alectra orobanchoides Benth. qui devient 
le PSEUDOROBANCHE DREGEAN 
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Sous-tribu IT. — HyosancaeÆ Benth.et Hook, — Anthères à une 
oge parfaite, l’autre atrophiée ou nulle. 

Feuilles toutes réduites à des écailles. 

Genre 119. — Harvey Hook /con. pl., t. 118 (1). 

Genre 120. — HyoBanc#e Thunbg. FI. Cap., p. 448. 

Genre 121.— TerrasPiDIuM Bak. in Journ. Linn. Soc., XX, p.215. 

Sous-tribu IV. — Bucanerez Benth et Hook. — Anthères unilo- 
culaires ; herbes à feuilles inférieures oppo- 
sées, les supérieures alternes. 

Genre 122. — BucaneraA L. Gen., n. 772. 

Genre 123. — STELLULARIA Benth. ap. Hook. Icon. pl., t. 1318. 

Genre 124. — SrriGa Lour. F. Coch., p. 22. 

Genre 125. — RampaicarPpA Benth. ap. Hook. Comp. Bot. Mag., 
I, p. 368. 

Genre 126. — Cycnium E. Mey. ex. Benth. ap. Hook. Comp. Bot. 
Mag., 1, p. 368. 

Sous-tribu V. — SopuBi£Æ Nob. — Anthères à loges nettement 

inégales ; pédicelles bibractéolés ; plantes à 

feuilles, au moins les inférieures, opposées. 

Genre 127. — CENTRANTHERA R. Br. Prodr., p. 438. 

Genre 128. — XyLocazyx Balf. f. in Proc. Roy. Edimb., XIE, 
p. 84 

Genre 129. — BurroniA Mac Ken ap. Hook. Icones pl., t. 1080. 

Genre 130. — Sopugra Hamilt. ap. Don Prodr. FI. Nepal., p. 88. 

Genre 131. — Grapenia Benth. ap. DC. Prodr., X, p.521. 

Sous: tribu VI. — LeprormaBneÆ Nob. — Anthères à loges égales 
ou subégales ; pédicelles bibractéolés ; plantes 
à feuilles, au moins les inférieures, opposées. 

Genre 132. — MicrarGerIA Benth. ap. DC. Prodr., X, p. 509. 

Genre 133. — LeprormaBpos Schrenk. ap. Fisch. et Mey. PI. 

Schrenk., X, p. 23. 

Genre 134. — RanamæA Benth. ap. DC. Prodr., X, p. 509. 

Genre 135. — RuapmisPermuM Benth. ap. DC. Prodr., X, p. 509. 

Sous-tribu VIT, — SeymerteÆ Nob. — Anthères à loges égales ; 

pédicelles non bractéolés ; plantes à feuilles, 
au moins les inférieures, opposées. 

(4) Le genre Campbellia Wight doit être admis comme sous-genre du genre 

Christisonir Gardn. de la famille des OROBANCHACÉES. 
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senre 136. — SeyMerta Pursh fl. Amer. sept., IL, p. 736. 

Genre 137. — MacRanrHerA Torrey ex Benth. in Hook. Comp. 
Bot. Mag., 1, p 203. 

Genre 138. — EsrerHazya Mikan Del, Faun. et FI. Bras., t.5. 

Genre 139. — Gerarpra L. Gen., 0. 547, 

Genre 140. — Sizvia Benth. ap. DC. Prodr. X, p. 513. 

Tribu XVI. — EUPHRASIEZÆ Benth. — Corolle bilabiée, à lèvre 
postérieure dressée, concave ou galéiforme, l’anté- 
rieure ordinairement étalée ou trifide. Étamines 4, 
didynames, rarement 2, ascendantes sous la lèvre 
supérieure ; anthères à loges distinctes, égales et 
parallèles ou une subatrophiée, très rarement nulle. 
Plantes feuillées, hémiparasites. Inflorescence cen- 
tripète. 

Sous-tribu I. — HemiaRRHENEZÆ Nob. — Étamines 2, l’une des 
loges des anthères manquante. Capsule mem- 
braneuse, à déhiscence septicide. Feuiiles 
opposées. 

Genre 141. — HemiaRRHENA Benth. F1. Austral., IV, p. 518. 

Sous-tribu IL. — Onraocarpeæ Nob. — Étamines 4: anthères à 
loge extérieure fixée par le milieu, l'intérieure 
pendante ou nulle. Capsule membraneuse, à 
déhiscence loculicide. Feuilles généralement 
alternes 

Genre 142. — CasriLLesa L. Î. Suppl., p. 447. 
Genre 143. — Orruocarpus Nutt. Gen. N.-Am. pl., I, p. 56. 
Genre 144. — CLEvELANDIA Greene ap. Brandeg. in Proc. _Calif. 

Akad., ser. IE, v. ILE, p. 157. 
Genre 145. — FRAC Benth. ap. Lindl. Syst. nat., ed. 2, 

445 A 

Sous-tribu LIL. — CymBarieæ Nob. — Étamines 4: anthères à 
loges égales. Capsule membraneuse, à déhis- 
cence loculicide. Feuilles, au moins les infé- 

._ rieures, opposées. Bractéoles 2 
Genre 146. — ScawaLsea L. Gen., n. 744. 
Genre à — Sipaonostecra Benth. se Hook. et Arn. Bot. 

 Beech., p. 203, t. 44 
.. Genre 148. — Cymparia L. Gen., n. 751. 
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Genre 149. — Buncea C.-A. Mey. Enum. pl. Cauc., p. 108. 

Genre 150. — Monocaasma Maxim. ap. Franch. et Sav. Enum. 

PI, Jap., IX, p. 458. 

Sous-tribu IV. -— Barrscaieæ Nob. — Étamines 4; anthères à 
loges égales. Capsule membraneuse, 2-poly- 

sperme, à déhiscence loculicide. Feuilles 
opposées. Bractéoles nulles. 

Genre 131. — ParakIRosPERMUM Bunge ap. Fisch. et Mey. ind. 
sem. horti Petrop., I, p. 35. 

Genre 132. — EuParasia (L. Gen., n. 741, p.p.) Rouy. 

Sous-genre 1. — OnonriTes Legr. FI. Berry, éd. 2, p. 222. 

Sous-genre Il. — SipHoninium (Armstr., pro genere, in Trans. 
New-Zeal. Inst., XIE, p. 340) Rouy. 

Genre 153.— OmpaazorTrix Maxim. Prim. fl. Amur., p. 208, t.10. 

Genre 154. — PARENTUCELLIA Viv. FI. Lyb., p. 31, t. 21, £. 2. 

Genre 155. — BarrTscaia L. Gen., n. 139. 

Genre 156. — Bezcarpra All. FL. Pedem, EL, p. 61. 

Genre 1437. — Lamourouxia Humb. Bonpl. et Kunth Nor. gen. 

et sp., Il, p. 335, t. 167 169. 

Genre 158. — Re Griseb. Spic. fl. Rum. et Bithyn., 

IL, p.1 

Genre 159. — ALecroroLopaus All. Fl. Pedem, I, P. 58. 

Genre 160. — MELAMPYRUM L. Gen., n. 742. 

Sous-tribu V.— Tozzuxæ Nob. — Étamines 4; anthères à loges 

égales. Capsule subdrupacée, à déhiscence 

tardive, loculicide, monosperme par avorte- 

ment. Feuilles opposées. Bractéoles nulles. 

Genre 161. — Tozzra L. Gen., n. 745. 

Sous-tribu VI. — PenicuzariÆ Nob. — Étamines 4; anthères à 

loges égales. Capsule membraneuse, poly- 

sperme, à déhiscence loculicide. Feuilles 

alternes ou verticillées. Bractéoles nulles. 

Genre 462. — PepicuLaris L. Gen. n. 746. 



REVUE DES TRAVAUX 

PALEONTOLOGIE VEGÉTALE 

PUBLIÉS DANS LE COURS DES ANNÉES 1901-1906, 

par M. R. ZEILLER (suite). 

M. Berry (1) a fait une étude spéciale de la flore des couches de 

Cliffwood dans le New Jersey, qui font suite à celle de la Série des Iles. 

c’est à dire à l’extrême sommet de la Raritan Formation, et consti- 

tuent le groupe de Magothy, situé à la base de la Matawan Formation, 

à laquelle elles ont été souvent rattachées. Dans son ensemble, cette 

flore offre de grandes ressemblances avec celle du Cénomanien de 

VEurope, ainsi qu’avec les flores cénomaniennes du Dakota, d’une part, 
et d’Atané au Groënland, d'autre part. M. Berry y a reconnu un assez 

grand nombre de types spécifiques nouveaux, parmi lesquels je citerai 

quelques Fougères, entr’autres des pennes à petites pinnules ovales- 

cunéiformes, en partie fertiles, qni rappellent les Onychiopsis et que l’au- 

teur désigne sous le nom générique d'Heterofilicites ,un Picea à cône très 
analogue à ceux de. sone pere LORD. 0 an ar rex = (2), un Palmier 

du type Flabellai res, entr’autres 

un Platanus he | à É fois par ses feuilles et par ses fruits, et un 

ron très voisin du Tulipier actuel. M. Berry mentionne en 

outre un fait intéressant, à savoir l'extraordinaire abondance à 
Cliffwood de grands cônes cylindriques à écailles terminées en un 

(1) E. W. Berry : The Flora of the Matawan Formation (Crosswick’s Clays) 
(Bull. New York Bot. Garden, III, p. 45-103, pl. 43-37), 1903: New Species of 
Plants from the Matawan Formation (Amer. Naturalist, XXXVIE, p. 677-684, 
9 fig.)}, 1903 ; Additions to the Flora of the Matawan Formation (Bull. Torrey Bot. 
Club, XXXI, p. 67-82, pl. 1-5), 1904; The Cretaceous Exposure near Cliffwood, N.J. 
(Aimer. Geologist, XXXIV, p. 253-260, pl. XV}, 4904; Additions to the fossil Flora 

» N. J. (Bull. Torrey Bot. Club, XXXHK, p. 43-48, pl. 1, 2), 1905; The 
Flora of the Cliffwood Clays (Geol. Surv. of New Jersey, Ann. Rep. f. 1905, pt. IL, 
P. 135-172, pl. XIX-XXVI), 1905 ; Contributions to the Mesozoic Flora of the 
Atlantic coastal plain. 1 (Bull. Torrey Bot. Club, XXXIII, p. 163-182, pl. 7-9), 1906. 

(2) E. W. Berry : Fossil Grasses and Sedges (Amer. Naturalist, XXXIX, p. 345- 

dr } E. “w. Berry : À Palm from the Mid-Cretaceous (Torreya, V, p. 30-33, 
1 fig.). 1905. 



REVUE DES; TRAVAUX :BE :PABÉONTOLOGIE: VÉGÉTALE 209 

cusson hexagonal, qu'il rapporte, d’après Newberry, au Sequoia 
nes Lesquereux (sp.), mais qui ressemblent singulièrement à 
ceux du Geinitzta formosa Heer, dont il a, du reste, trouvé des rameaux 

dans le même gisement. 

Les récoltes faites par M. Berry lui ont fourni l’occasion de discuter 

quelques types intéressants de la flore crétacée américaine, à commen- 
cer par les formes décrites sous le nom générique de Thinnfeldia a 

parmi lesquelles il sépare avec raison de ce genre, pour les désigner sou 

m générique de Protophyllocladus, certaines feuilles coriaces bien 
Fe des Thinnfeldia typiques, et que Lesquereux avait d’ailleurs 

rapportées, les unes aux Phyllocladus, les autres aux Salisburia. I a 

étudié également les genres Sassafrus, Aralia et Liriodendron (2) et 

indiqué comment les diverses espèces de chacun d'eux, tant tertiaires 
que crétacées, lui paraissent devoir se grouper, d’après les relations 
phylogénétiques qu’elles semblent avoir les unes avec les autres; É 

arrive, pour ce dernier genre, à cette conclusion, conforme à celle 

M: Holm, que l’on est passé des Tulipiers crétacés à la forme aie | 
par un élargissement graduel du limbe, portant ei sur la 

région inférieure, et suivi de la formation de lobes latéraux. 

s m’arrêter aux quelques plantes signalées par M. KwowLron (3) 

* däns les couches cénomaniennés de la Woodbine Formation du Texas, 

qui appartient au Dakota Group, je signaleraïi l’intéressante décou- 

verte faite par M. Hocrick (4) dans les couches de même âge du Comté 
d’'Ellsworth, au Kansas, d'un pétale de Magnolia remarquablement 

conservé, ainsi que d’un fruit de Ficus. 

LTON (5) a étudié, d'autre part, la flore des couches de la 

i 

étroitement alliée à celles des portions moyenne et inférieure du Crétacé 

(14) E. W. Berry : The American Species referred to Thinnfeldia (Bull. Torrey 
Bot. Club, XXX, p. 438-445). 1903. 

E. W. Berry : Notes on Sassafras Net Gazette, XXXIV, p. 426-449, 4 fig., 
pl. XVIII), 1902 ; Aralia in American Paleobotany (ibid., XXVI, p. 421-428), 1903; 
The origin of stipules in Liriodendron (Bull. Torrey Bot. Club, XXVIHT, p. 493-498, 
pl 41, 42), 41901: Notes on Liriodendron Leaves (Torreya, 1, p. 105:107, pl. 1, 2), 

Notes on the phylugeny of Liriodendron |Botan. Gazette, XXXIV, p. 44-63, 1 fig.), 
1902. : 

(3) F. H. Knowliton : Fossil plants from the Woodbine Formation (21th Ann. 

Rep. U. $. Geol, Surv., pt. VII, p. 314-318, pl. cé Y 4 1901. 

(4) A. Hollick : A fossil petal and a fossil fruit from the Crétaceous (Dakota 
RE of Kansas (Bull. Torrey Bot. Club, XXX, p. 102-105, 2 fig.). 1903. 

F. H. Knowlton : Fossil Plants of the Judith River Beds (U, S. Seol. Surv., 

Hull N° 357, p. 129-155, pl. XIV-XIX). 1 

Rev. gén. de Botanique. — XXI. 14, 
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supérieur, et sensiblement différente au contraire de celles de l'Éocène 

inférieur. 

M. WieLAND (1) a annoncé la découverte, dans le Crétacé supérieur 

de la Cheyenne River, d’un bois de Palmier à structure bien conservée, 

constituant une forme nouvelle de Palmoxylon, et M. HATCHER (2) a 

signalé dans l’étage de Laramie, en Pensylvanie, une nouvelle espèce 

de Sabal. 

Enfin, au Colorado, les couches crétacées supérieures de ce même 

étage de Laramie ont fourni à M. Hozzrck (3) plusieurs formes nou- 

velles de Fougères, D AR de notamment aux genres Gleichenia, 

Acrostichum et Aneim 

B. — Période Tertiaire. 

e suivrai pour les travaux relatifs à la période tertiaire, comme je 

l’ai fait pour la période crétacée, un ordre géographique, en commen- 

çant par la France, et tout d’abord par le bassin parisien 

LANG£RON a continué ses recherches sur la S paléocène de 

Sézanne (4) et a cherché à se rendre compte du rôle qu’avaient pu jouer 

les Algues dans la formation des tufs de ce gisement : l'étude compa- : 

raie qu il a as 1e ces tufs et se ceux s qui se forment aujourd’hui sur 

du Jur à Baume-les-Messieurs, 
l’a amené à cette spa que la! flore algologique de Sézanne n'avait 

dû comprendre que des Algues perforantes, vivant à la surface des tufs 

fraichement déposés et travaillant à les carier, à l'exclusion d’Algues 

incrustantes, Les galeries sinueuses qu’on observe dans le tuf sont 

imputables à des larves d'insectes, qui vivaient dans la couche végétale 

formée par ces Algues. 

Les Cinnamomum de ce gisement de Sézanne ont fait, de la part de 
M. Frirez, l'objet d’une étude spéciale (5), dans laquelle il a compris, 
d’abord, les formes du même genre appartenant à l'étage heersien de 
Gelinden, puis celles des étages sparnacien et yprésien de la région 

(1) G. R. Wieland : Notes on the marine Turtle Archelon ; Associated Fossils 
(imer. Journ. Sci., XV, p. 211-216). 1 

(2) J. B. Hatcher : Sabal Tigida, a new species of Palm from the Laramie, 
Pittsburg, Pa. (Mem. Carnegie Mus., 1, p. 263-264). 1901. 

(3) A. Hollick : Fossil Ferns from the Laramie Group of Colorado (Torreya, 
IT, p. 145-148, pl. 3-4). 1902. 

(4) M. Langeron : Contributions à l’étude de la flore fossile de Sézanne. 
3° fase. Nouvelies considérations sur les formations travertineuses anciennes et 
Me ere (Bull. Soc. hist. nat. Autun, XV, p. 59-84, pl. HI-V). 1902. 
(5) P.-H. Fritel : Les Cinnamomum fossiles de France. Espèces paléocènes (Le 

Naturaliste, 15 nov. 1904, p. 257--60, fig. 4-9; 4er déc. 1904, p. 270-272 fig. 10-14); 
Es oligocènes (1bid., 1+* juin 1905, p. 125-199, 17 fg.); Les Cannelliers fossiles 
(bid., #5 janvier 1907, p. 17-19, fig, 23). 
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parisienne, et celles de lOligocène du Sud de la France ainsi que du 
Miocène du Cantal. Il a signalé dans l'argile plastique sparnacienne de 

l'Aisne trois nouvelles formes spécifiques, et il en a fait connaître une 

autre encore, rencontrée dans les couches à lignites oligocènes, peut- 

être pe Es de Menat (1). Il a comparé les diverses espèces examinées 

par lui, d’une part les unes avec les autres, d’autre part avec leurs 

congénères Edit et il indique les relations mutuelles qui lui parais- 

sent ressortir de cette comparaison 

Je dois signaler à ce propos un trail beaucoup plus important, dû à 
M. Sraug (2) et paru quelques mois après sa mort, dans lequel le regretté 

paléobotaniste de Budapest a étudié pee des espèces fossiles de 

Ts gr de toutes provenances jusqu’à présent enregistrées et les 

comparées aux espèces vivantes du mêfne genre. Il a reconnu que 

Spa les espèces tertiaires peuvent se grouper autour de huit des 

espèces actuelles, les diverses formes spécifiques d’un même groupe 

ne différant que faiblement les unes des autres, non plus que de 

l'espèce vivante qui constitue le type du groupe. Les espèces qui sont 

aujourd'hui les plus répandues sont également celles qu'on trouve le 

us largement représentées dans le passé, et les associations qu'elles 

Pie les unes avec les autres sont encore les mêmes qu'autre- 
fois : il en est ainsi notamment pour les Cinn. camphora et Cinn. 

sé qu'on trouve généralement dans les mêmes stations 
actuelles, de même que les Cinn. polymorphum et Cinn. Scheuchzeri, 
ui leur correspondent respectivement, se montrent le plus souvent 

ensemble dans les couches tertiaires. Au contraire, les formes rares 

dans la flore PES mere avoir été de même relativement rares 

dans le passé. On n’a jusqu’à présent observé de Cinnamomum cré- 

n 

depuis l'époque cénomanienne jusque vers la fin de l'époque danienne, 

. à laquelle il semble avoir disparu de cette partie du globe, tandis 

qu’on le voit abonder ailleurs, notamment en Europe, dès ie commen- 

cement de la période tertiaire. Des huit ypes en question, quatre seule- 

ment ont été reconnus dans le Cénomanien des États-Unis ; mais avec 

eux, et à divers niveaux plus élevés du Crétacé américain, se rencon- 

trent d’autres espèces, qui se groupent autour d’un type central nette- 

ment distinct des formes actuelles, que l’auteur présume être venu des 

régions arctiques et qui se serait éteint à la fin de la période crétacée ; 

il le désigne sous le nom de Cinn. arcticeum. Ce type mis à part, le 

re Cinnamomum ne semble avoir différé jadis de ce qu’il est 

aujourd'hui que par une extension beaucoup plus grande, résultant de 

facteurs climatériques, température et humidité, plus favorables. 

(1) P.-H, Fritel : Plante fossile nouvelle des schistes lignitifères de Menat (Le 
Naturaliste, 4er février 1905, p. 31, 1 fig.). 

(2) M. Staub : A Cinnamomum-nem tôrténete. Die Geschichte des Genus Cinna- 

momum, Budapest. In-4°, 1v-138 ns + 26 pl. et 2 cartes. 1905. 
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Avant de revenir au bassin parisien, je signalerai un travail mono- 

graphique analogue, mais moins développé, consacré par M. Berry (1) 

à l'examen et à la revision espèces fossiles du genre (omptonia, 

qui lui paraît constituer un rameau détaché du genre Myrica proba- 

blement dès l’époque LE had: il résume les rapports que ces 

diverses espèces, très nombreuses et variées à l’époque tertiaire, 

paraissent avoir les unes avec les autres et avec la seule espèce vivante, 

au point de vue du moins du mode de division du rs foliaire. 

Les couches sparnaciennes et yprésiennes de la région de Paris ont 

fourni à M. FriTrEL matière à diverses ME nouvelles (2), 

AGE dans la découverte d’un nouveau type spécifique de Palmier, 

du genre Sabalites, dans les argiles à Jlignites d’Arcueil, ainsi que d'une 

feuille bien nette de Dioscotée, voisine des Tamus, dans les Grès de 

Belleu, et dans celle d'un nouveau gisement de végétaux fossiles dans 

l'Yprésien de l'Aisne, à Troësnes, renfermant des empreintes beaucoup 

mieux conservées que celles de Belleu et qui dénotent, par l’ampleur 

de leur feuillage, un climat chaud et hum 

En Belgique, M. Ruror (3) a signalé ä découverte, dans le Montien 

du Hainaut, au Trieu de Leval, de végétaux fossiles qui sont de nature 

à faire rattacher les couches dont ils proviennent à la base de l'Éocène, 

plutôt qu’au sommet du Crétacé. A Ottignies, dans le Bruxellien, qui 

à une partie de notre Lutétien, M. Bomuer (4) a observé des 

li a été recueilli aux différents niveaux de l’Éocène de Belgique des 

fruits de Nipadites, parmi lesquels BL auteurs avaient distingué 

plusieurs formes spécifiques. L'étude qu’en ont faite MM. Swap ei 

NeweLL ARBER (5) leur a montré que l’on n’avait affaire qu’à de sim- 

ples variations d’une espèce unique, comparables à celles que présen- 

tent aujourd’hui les fruits du Nipa fruticans, dont ils sont extrèmement 

voisins. 

Une autre espèce de ce même genre Mipadites a été observée par 

(1) E. W. Berry : Living and fossil species of Comptonia CARE: Naturalist, 
XL, p. 485-520, 4 pl.). 1906 

(2) P.-H. Fritel : Sur un Palmier fossile nouveau de l'étage sparnacien (Le 
Naturaliste, 15 juin 1904, p. 137, 1 fig.); Plante fossile nouvelle des grès de Belleu 
(ibid., 15 oct. 1904, p. 233-235, 3 fig.); Sur les argiles ar vue de l'Aisne et 
les ohlsians diiatééiques à l’époque lutétienne (C. R. Ac. Se., CXLH, p. 1579- 
1580, 25 juin 1906). 

(3) A. “ATa Sur la découv sit d’une flore fossile dans le Montien du Hainaut 
(Bull. Soc. Belge de Géol., de Paléont. et d'Hydrol., XV, P. V., 1 

(4) €. Bommer : Les bois fossiles du Bruxellien d’Ottignies (Bull. Soc, Beige 
de ge de Paléont. et d'Hydrol., XVI, p. 6, 7). 4902. 

. C. Seward et E. A. N. Arber : Les Nipadites des couches dééhriés de la 
ea Mus. Roy. d'hist. nat. da Belgique, H, 16 p., 3 pl.). 1903. 
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M. Bonner (1) dans les grès de Noirmoutiers, dont sa présence et celle 

d'autres espèces identifiables à des formes de l’Yprésien confirment 

cc à l'Éocène. 

C’ r la région de l'Auvergne qu'ont porté, pour la France, les 

+ med les plus importantes relatives à la flore tertiaire. Je citerai 

abord, parmi elles, sans revenir sur les travaux déjà mentionnés du 

Fr. Héribaud Joseph, relatifs aux Diatomées, celles que M. Marry a 

entreprises sur le gisement de lignite de Menat, dans le Puy-de-Dôme, 

dans lequel il a reconnu, à côté d'espèces ayant une grande extension 

dans le temps, des formes identiques ou re alliées à celles de 

Sézanne et de Gelinden, notamment des Dryrophyllum, ainsi qu’une 

nouvelle espèce du genre Luhea. Il n'a encore donné qu'un premier 

aperçu (2) des résultais par lui obtenus, mais il croit pouvoir assigner 

à cette flore un âge beaucoup plus ancien qu e celui _n on re attribuait, 

en la rapportant à l’Éocène inférieur et non à l’Aquita 

Il a fait, en outre, une étude détaillée de la flore . paper mio- 

cènes de Joursac (3), dans le Cantal, dans lesquelles il a pu recon- 

aître un total d'environ 75 espèces, dont quelques-unes nouvelles, 

entr’autres un ficus et un ir je noterai également une fleur de 

Cerisier, Cerasus palæoaviu SE identifiable à l'espèce actuelle. 

Plusieurs des espèces observées sont, du reste, si voisines de formes 

encore vivantes que l’on sé at les leur rapporter légitimement : on 

peut compter ainsi une vingtaine au moins d'espèces vivantes, telles 

ue lIf, le Bouleau, l'Aulne, le Charme, le Noisetier, le Hêtre, le 

Tremble, le Noyer, représentées dans cette flore et dont la moitié sont 

encore spontanées dans la région. Dans son ensemble, la flore de 

Joursac offre les caractères d’une flore subalpine et peut être rapportée 

au Miocène supérieu 

M. Laugx (4) a ss d'autre part, quelques espèces de végétaux 

supérieurs observées par lui dans le dépôt miocène à Diatomées du 

Trou de l'Enfer, près de Saint-Flour. 

Les riches gisements de cinérites pliocènes de la région du Cantal 

ont té surtout l’objet d’études approfondies, de la part principalement 

de MM. Laurent et Marty ; c’est celui du Pas de la Mougudo, près de 

Vic-sur-Cère, sur le versant Sud du grand volcan du Cantal, qui a fourni 

les matériaux les plus nombreux et les plus intéressants. Ils ont été 

. Bonnet : er sa à . sen fossile des grès éocènes de Noirmou- 

ds ee Mus. Hist. . de Paris, 1905, p. 59-60). 

(2) P. Marty : Les étu #4 de M. cp sur la flore fossile du Cantal. In-8, 

20 p. Mer de A Haute-Auvergne, 1904). 

(3) P. rly : Flore miocène de Joursae (Cantal). In-$°, 92 p., 13 pl. (Rev. de la 

Hieurerone, 1903); l'If miocène de Joursac (Feuille des Jeunes Naturalistes, 

1905, p. 177-182). 

ü Hs uby : Florulé miocène du Trou de l'Enfer, Commune d’Andelat, près 

Saint-Flour (Ass. fr. Av. d. Sci., 33° sess., Grenoble, p. 715-722, 14 fig.). 1905). 
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décrits en détail par M. LAURENT dans une très importante monogra- 

P 
gisement de Saint-Vincent, situé plus au Nord, non loin du Falgoux. 

M.Manrry a fait précéder ce travail d’une remarquable étude géologique 

du massif du Cantal, dans laquelle il a donné un aperçu général de la 

flore des autres gisements de la région, en y comprenant non seulement 

ceux de l'époque plaisancienne, à laquelle appartiennent les cinérites en 

on des rectifications que al comparaisons attentives nat 

M. à es a procédé l’ont conduit à apporter à certaines détermina- 

tions antérieures. Je mentionnerai comme formes nouvellement décou- 

vertes un Paliurus décrit par M. LaxGERoON (2), à fruits presque iden- 

tiques, sauf leurs dimensions un peu plus fortes, à l'espèce actuelle 

du Sud b on 

pseudoacacia, un Cissus, un Myrsine, un Jasminum. M. Laurent a 

montré, d'autre part, Fa les fruits ailés classés successivement comme 

Ulmus Bronnii, puis comme Zygophyllum, appartenaient en réalité à 

une Nyciaginée du genre Abronia (3), et les preuves quil en donne, 

accompagnées, comme il a toujours soin de le faire, de bonnes figures 

des échamillons vivants, ne laissent place à aucun doute ; de même, ila 

reconnu pour un Fraxinus, Fr. arvernensis, très voisin de certaines 

espèces américaines, les feuilles classées par Saporta comme Dictam- 

nus major; enfin, il a pu établir que le Tilia expansa de la Mougudo 

et de Meximieux était en réalité un Paulownia (4) étroitement allié au 

Paul. imperialis du Japon et qu'il a désigné sous le nom de Paul. euro- 
pæa. M. Laurent a reconnu, en même temps, la présence, dans ces 
gisements, d'un certain nombre d'espèces vivantes du pays, qui n'ÿ 
avaient pas encore été observées. En fin de compte, la flore de la 
Mougudo comprend à la fois des formes indigènes qui semblent n’avoir 
depuis lors plus quitté la région, et, à côté d’elles, des formes méditer- 

(4) L. Laurent : Flore pliocène des Cinérites du Pas de la Mougudo et de 
St-Vincent-la-Sabie (Cantal); avec une Introduction géologique et paléontologique 
par P. 4 In-4°, 313 p., av. 59ig., 20 pl. (Ann. du Mus. d'Hist. nat. de Marseille, 
IX). 1904-1 

{2):M. ee ngeron : Nole sur une empreinte remarquable provenant des Cinérites 
du Fr Paliurites Martyi (Langeron) (Bull, Soc. hist. nat. Autun, XV, p. 85 
96, pl. V Soie 

: Sur la yÉae d'un nouveau genre américain (Abronia) dans 
la flore Re A (C.R. Ac. Sc., CXXXVIH, p. 996-999, 18 avril 1904). 

(4) L. Lavrent : 6 àila Floreides Cinérites du Cantal. Note à propos 
d’un nouvea u genre japonais dans la flire tertiaire d'Europe (4nn. de la Facu té: 
des Se. de Marseille, XIV, p. 135-458, 2 fig.), 1904 : Note nt és à propos 
du Paulownia Europæa Laur, (ibid. XV, P- 178-482, pl. 1), 1906. : 
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ranéennes et caucasiennes, des formes japonaises et des formes nord- 

américaines ; on peut conclure de sa composition que la station où 

elle vivait jouissait d’un climat tiède et humide, avec une température 

moyenne de 14° environ. 

Un peu au Snd du Pas de la Mougudo, à Capels, dans la vallée du 

Goul, M. Maury (1) a découvert un nouveau gisement, renfermant, 

avec un certain nombre d’espèces déjà trouvées à la Mougudo, quel- 

ques formes qui n’y ont pas été observées, notamment le Châtaignier, 

comme devant appartenir à peu près certainement à la Giycine 

(Wistaria sinensis), qui n'avait pas, jusqu'ici, été signalée à l’état 

fossile. 

A peu de distance au Sud de Capels, dans cette même vallée du 

Goul, le gisement de Las Clausades a fait l’objet d'une étude spéciale 

de M. MarTY (3), qui y a relevé, entre autres choses intéressantes, une 

feuille qui lui paraît identifiable au Magnolia acuminata, de la flore 

nord-américaine actuelle. Il y signale l'abondance de l’Abies Ramesi, 

représenté à la fois par des feuilles et par des écailles de cônes attestant 

ses très étroites affinités avec l’ Abies cilicica. Le Fagus pliocenica y est 

également représenté par des fruits, lesquels ne diffèrent pas de ceux 

u F. syloatica, tandis que les feuilles offrent tous les passages entre 

celui-ci et le F. ferruginea. 

Dans le gisement de Niac, au Nord-Ouest d’Aurillac, M. Marty (4) 

a reconnu la présence de feuilles de Nymphæa qu'il a désignées sous le 

nom de N. Langeroni, mais qui lui paraissent presque assimilables au 

N. Lotus actuel, ainsi que de feuilles identifiables au Vinca minor, et 

d’une feuille qui semble devoir être rapportée au genre Acerates. 

nfin, au Nord du massif, le gisement de La Garde, dans la haute 

vallée de la Véronne, a offert à M. Maury (5) une flore très analogue à 

celle de la Mougado, à cette différence près, que les éléments chauds 

paraissent y manquer, l’ensemble dénotant une température moyenne 

un peu moindre, de 13° environ, correspondant à une altitude plus 

élevée 

(4) P. Maury : Un nouveau gisement (Le Monde des Plant tes, V, 1° nov. 1903, 
p- 5:55); Sur une station du Châtaignier .… et vivant du Cantal (Feuille des 

Jeunes Naturalistes, 1° déc. 1903, 1). 

(2) P. Marty : Ua nouvel horizon paléniolg du Cantal. In-8°, 24 p., 4 pl. 

(Revue de la Haute-Auvergne, 1904). 

(3) P. Marty : Végétaux fossiles des Cinérites pliocènes de Las Clausades (Can- 

tal). In-8°, 35 p., 8 pl. (Revue de la Haute-Auvergne, 1905). 

(4) P. Marty : Un Nymphæa fossile (Feuille | des Je eunes Naturalistes, 1°" jan- 
vier 1902, p. 45-49, 4 fig.); Sur deux Asclépiadinées fossiles (tbid., 4e" juin 1902 

P. pare de 5 A 

6) P : Les alluvions pliocènes et miocènes de la haute vallée de la 
Véronne or À In-8°, 49 p., 5 pl. (Revue de la Haute-Auvergne, 1906.) 
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Dans le Sud de la France, M. BoNN£T (1) a signalé la présence, dans 

l'Oligocène supérieurcdu Tarn, à apres © de noyaux d'Olives iden- 

tiques à ceux de l’Olivier commu 

Autour de Marseille et à Marseille même, M: LAURENT (2) a 

grâce à des travaux intéressant les argiles aquitaniennes, recueillir de 

nombreux échantillons de plantes fossiles et compléter les observations 

de Saporta sur la flore de ces gisements ; il y a reconnu notamment un 

fruit de Daucus, intéressant à raison de l’excessive rareté des restes 

fossiles d'Ombellifères, et des rameaux de Callitris accompagnés de 

cônes 

Il « a étudié également quelques échantillons 2e. par M. Gué- 

BHARD (3) dans la région de Nice, les uns provenant des argiles ligni- 

teuses oligocènes où miocènes de Saint-Vallier de | Thies, dans les Alpes- 

Maritimes, qui lui ont fourni notamment des graines de Nymphæa, les 

autres provenant des lignites de la Roche-Esclapon, dans le Var; il à 

reconnu dans ces derniers les éléments d’une flore oligocène, d'âge 

sanpoisien, comprenant notamment un Zanthoxylon nouveau. 

Enfin, l'examen d’une série d'empreintes de feuilles d’Alnus (4) Y'a 

amené à ex dis ati comme distincte dé l'A. Kefersteinit l'espèce de 

Manosque décrite par Saporta sous ce dernier nom ; il l’a dénommée 

À. manuescensis, et il a constaté sa présénce dans les couches miocènes 

ou oligocènes du Var, ainsi que de la Baltique et de la Suisse. 

La Molasse de Bonneville, dans la Haute-Savoie, a fourni à 

MM. Douxami et Marry (5) un assez grand nombre d'empreintes végé- 

ae parmi lesquelles ils ont reconnu, avec quelques formes miocènes, 

nombre relativement important de formes de l'Éocène ou de l'Oligo- 

ie inférieur ; dans l'ensemble, c’est une flore nettement tropicale, ét 

elle paraît, sr citer ses affinités, devoir être rapportée au Tongrien. 

, M. KissuinG (6) a observé quelques espèces, Sabal et 

au: dans la Molasse de l'Entlebuch, et M. WürTENBERGER (7) 

(1) E. Bonnet : Sur la présence de noyaux d'Olives fossiles dans l’Oligocène du 
Tarn (Bull. Mus. Hist. nat., 1906, p. 62). 

(21 L. Laurent : Contribution à l'étude de la végétation du Sud-Est de la France. 
Flore de la basse vallée de de l’Huveaune pendant le dépôt des argiles de Marseille 
(Ann. dela Faculté des Sc. de Marseille, XIE, p. 159-217, pl: Ey. 4902 

(3) A. Guébhard et w Laurent : Sur quelques gisements nouveaux de végé- 
taux tertiaires pale le Sud -E:t de la Provence (Assoc. fr. 4v. d. Sci., Paris, 4900, 
2° part., p. 555-580, 21 1901. 

(4) L. Laurent : Note à propos de quelques empreintes fossiles de la collection 
Segond. ae: , 5p. (Bull. Soc. d'études scient, et archéol. de la ville de Dragui- 
ques } 

) H. Ras e P. Marty : Végétaux fossiles 5 la pe de re ir 
(Bull. Soc. Géo. Fr., 4° sér., V, p. 776-779, pl. XX VI). 4 

(6) E. Kissling : N'oaûi Fundstelle fossiler Fr aus . Molasse der Bauchien 
(Witth. naturf. Ges. in Bern 1901, p. 102). 

:. (4 T:Würte rhnherar ‘Die Tertiär® 5 F 

44 p., 4 pl. 1906. ve be à dos Kantons Lies Foanénfeldi La se. 
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a opuancnéf à la flore tertiaire du canton de Thurgovie un travail-d’en- 

semble, dans lequel il a fait connaître notamment deux formes spécifi- 

ques nouvelles, un Castanea ei un Potentilla. 
vant de passer aux gisements de plantes tertiaires de l'Alleiasimc 

ie Sinaera la découverte en Hollande, au vois e de la. frontière 

entale, d'une flore pliocène supérieure, dans hs droites recouvertes 

par des alluvions Spees et EN au Forest-bed de Cromer ; 

cette flore, étudiée par M. ots (1), renferme toutefois certaines 

Es Vitis Da ne Juglans, Viburnum, qui font défaut 

à Cromer et Vas nt un climat plus chaud, ce qui semble indiquer un 

âge un peu plus a 

Dans le bassin és Rhin, M. GLück (2) a observé, .dans les argiles 

pliocènes supérieures, peut-être déjà quaternaires, d’Eberbach, dans la 

vallée du Neckar, des bois et des cônes d’Épicéa appartenant à diverses 

variétés de lespèce actuelle. 

A Vallendar, sur le Rhin, un peuen aval de Coblentz, des dépôts 6 

sables et de graviers d’ ge tertiaire. mais dont le niveau restait quelque 

peu incertain, ont fourni à M. Exc ARDT (3) une flore assez riche, 

offrant dans son les ni ‘fe lle . gisements : de 

lignites de la région et attribuable à l’Aquitan 

M. Engelhardt a étudié également la flore fe couches tertiaires de 

Himmelsberg (4), près de Fulda, et n'y a pas relevé moins d'une centaine 

d’espèces, parmi lesquelles.les familles des Cupulifèrés. des Papiliona- 

cées, des Juglandées et des Rhamnées sont les plus richement repré: 

sentées. À part-un Ficus nouveau, il n’y a, d'ailleurs, trouvé que des 

espèces déjà connues, qui se partagent en deux groupes à près égaux, 

espèces de régions chaudes et espèces de régions tempérées ; cette flore 

offre ainsi les caractères d’une flore miocène, et la SORPREAAAS que 

auteur en a faite avec la flore aquitanienne, d’une part. et la flore 

helvétienne, de l’autre, le conduit à la placer entre les < pris et à la 

a 

» 

ien. 

C'est vraisemblablement à peu près au même niveau, vers se base 

du Miocène, que viennent se ranger les couches à lignites.de. Senften- 

berg, dans le Brandebourg, dont la flore a fait l’objet, de la part de 

M. Mexzez (5), d'une étude monographique approfondie. 1l y à réconnu 

(1) E Dubois : On an equivalent of the Cromer Forest Bed, intbe Nethertans 
Le it v. Wet. te Amsterdam, Proc. Sect. of Sci. VIE, 1#*pt., p. 214-222, 2 fig. 

me . Glück : Eine fossile Here aus dem Neckarthale (Witih. d. Grossh. Bad, 
geol. Landesanst.. IV, p. 339-428 V1). 1902. 

(3) H. Engelhardt = Ueber sue Pflanzenreste von Vallendar am Rhein 

(Jahrb. d. Nass. Ver. [. Naturk.. LVHI, p. 297-319), 1905. 
(4) H. Engeibardt : Ueber Tertiärpflanzen vom RTE van bei Fulda 

VE jambe GE Hate Ges., XX, p. 251-305. pl. I-V). 1 

(5) P. el : Ueber die ra der : Senftenberger Pl ere 
(4 abhendi, * Fo geol. Len d ane, u. Bergakad., N. F., Heft 46, 177 p., 

1906. 
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70 espèces, dont un certain nombre nouvelles, principalement des 

Rosacées des genres Spiræa, Cotoneaster, Cratægus, Sorbus et Prunus, 

ainsi que des espèces des genres Rhus, Evonymus, Ilex, Ampelopsis et 

Elæocarpus Un certain nombre de formes sont identiques ou presque 

identiques à des formes vivantes, les unes européennes, comme Tüilia 

parvifolia et Corylus Avellana, d'au res japonaises, comme Juglans 

Sieboldiana et Acer polymorphum, d’autres encore, nord-américaines, 

comme Taxodium distichum, Sequoia sempervirens (Seq. Langsdorfi), 

Fagus ferruginea. M. GoraAN a étudié en même temps les bois de 

Conifères qui se trouvent dans ces lignites et a reconnu en eux des 

formes du type Cupressinoxy lon, qu'il décrit sous le nom générique de 

Taxodioxylon : l'une a certainement à un Taxodium, l'autre 

probablement à un Sequo 

M. MENzeL a donné en rot la liste des espèces, au nombre de plus 

de 300, reconnues par lui dans les argiles aquitaniennes de Preschen (1), 

dans le bassin à lignite dela Bohème, et parmi lesquelles les Lauracées 

et les Légumineuses tiennent la première place; il annonce plusieurs 

espèces nouvelles, qu’il se propose de décrire ultérieurement. 

Les couches de Saaz en Bohême, à 5 Are sains doute au __—— 

niveau, ont fourni à M. BRABENEC ( 2) 

notamment des sporocarpes de Salvinia formosà avec leurs macrospo- 

ranges et microsporanges et les spores qui y étaient renfermées ; je 

mentionnerai également des ne RARE SOU ER, établies sur 

des fruits et appartenant aux gen arya, Paliurus et Acacia. 

Dans ces mêmes formations bigitireses de la Bohême, M. ENGEL- 

HARDT (3) a observé un bois présentant des excroissances à structure 

contournée tout à fait semblables à celles que le parasitisme de cer- 

taines Loranthacées détermine, dans les régions chaudes de l'Amérique, 

sur les branches de Légumineuses arborescentes. L'état de conserva- 

tion de l'échantillon, transformé en charbon, n’a malheureusement pas 

permis de l’étudier anatomiquement. 

(1) P. Menzel : Ueber die Flora der rpm Thone von Preschen und Lan- 
ge . Bilin (4bhandl. naturw. Ges. Isis in Dresden, 1903, p. 13-19). 

(2 F. Brabenec : O novém naleziëti tt et rostlin ve spodnim pasmu 
vrstev in (Rozpr. Ceske Akad., Tr. I, R. XII, C. 18, 5 p.. 1 pl.); Ueber 
einen neuen Fundort von tertiären Pflanzen in der SES LE Zone von Saazer 
Schichten (Bull. intern. Ac. Sc. de Bohême, 1904, 7 p. 

(3; H. Engelhardt : Eine fossile « Holzblume » ee. ue. Ver. zu Regens- 
burg, 1903-04, 2 p., 1 pl.). 1906 

(A suivre). 
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V. RuaLann. — Beitrâge zur Kenntniss der Permeabilität 

der Piasmahaut (Jahrb.f. wiss. Bot. — XLVI, 1908). Die Be- 

deutung der kolloidalnatur wässeriger Farbstofiflé- 

sungen für ihr Eindringen in lebende Zellen. (Ber. der 

deutsch. Bot, Gesellsch., XXVI a, Heît, 10, 1908;. 

Une des question des plus importantes de la cytologie est celle de la 

pénétration des matières colorantes dans les cellules vivantes. Comment se 

fait-il que certains colorants seuls sont absorbés par la matière vivante et 

pourquoi dans une cellule seule certaines enclaves absorbent-elles les 

matières colorantes ? 

C’est le botaniste Suisse Overton qui a essayé pour la première Jois de 

résoudre cette question. D’après ses recherches, les substances qui pénè- 

trent dans les cellules vivantes appartiennent au groupe des colorants 

basiques, celles qui ne sont pas absorbées sont, au contraire, des colo- 

rants sulfacid. Or, toutes les substances du premier groupe sont solubles 

dans ce qu'Overton désigne sous ie nom de lipoîdes (graisses phosphorées, 

lécithines, cholestérines). Les substances non absorbées par les cellules 

vivantes ne sont pas solubles dans les lipoïdes. Pour expliquer la pénétra- 

tion des colorants basiques, Overton a émis l'hypothèse que les colorants 

pénètrent parce que les cellules végétales reaferment une membrane pro- 

toplasmiq .e constituée de substances lipoïdes. Cette membrane oppose 

une barrière aux colorants non solubles dans les lipoïdes et permet, au 

contraire. la pénétration des colorants solubles dans les lipoïdes. 

Ruhland reprend ici l'étude de cette question. D'après les expériences 

de cet auteur, certains colorants très facilement solubles dans les lipoïdes 

peuvent ne pas être absorbés par les cellu'es vivantes, au contraire, d’au- 

tres presque insolubles dans les lipoides sont fixées très facilement. 

Ces faits sont donc en contradiction avec la thèse d'Overton et l’auteur 

conclut que sans nier la possibilité que dans certains cas les corps gras 

répandus dans la cellule puissent favoriser ou empêcher la pénétration de 

certains colorants, il ne paraît pas possible de ramener les propriétés 

diosmotiques de la cellule vivante à une forme aussi simple que l'hypo- 

thèse d’Overton 

La péné étéétion des colorants dans les cellules vivantes est-elle en rela- 

tion avec l'état colloïdal ou cristalloïde de ses colorants? Telle est la 

question que se pose Ruhland dans son second mémoire. Les colorants 

basiques aussi bien que les colorants sulfurés offrent en solution aqueuse 

tous les degrés de colloïdité depuis les vrais solutions plus ou moins 

ionisées qui dyalisent rapidement jusqu'à celles qui apparaissent à l'ultra- 

L 
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microscope comme complètement résolues en particules brillantes et qui, 

en solution à 0,1 °/ ne dyalisent plus: Les colorants basiques semblent 

pencher davantage vers l'état cristalloïde, et les sulionés vers l'état col- 

loïde. En aucun cas, l’auteur n’a pu établir un rapport évident entre la 

fixation des colcrants et le degré de colloïdité de ces derniers. Comme 

d'autre part, il est établi que la diosmose est déterminée par la grandeur 

des molécules dissoutes, il faut admettre que les ultramicrons de ces 

colôrants restent au-dessous d’une certaine limite critique. En faveur de 

cette hypothèse semble militer le fait que presque tous les colorants forte- 

ment colloïdaux sont susceptibtes de traverser les membranes de dialyse 

quand ils agissent en concentration suffisante. 

Parmi les colorants basiques, le Dahlia, le bleu de Nil, le rouge de 

toluyène qui sont fortement colloïdaux pénètrent rapidement dans les 

cellules. Le bleu de méthylène, qui est également fortement colloïdal ne 

pénètre pas, on ne peut donc conclure à une action colloïdale. Parmi les 

colorants sulfacid on ne perçoit pas davantage de relation claire avec le : 

degré de colloïdité. Le méthyle rouge très colloïdal pénètre en généraldans 

les cellules, tandis que les colorants vraiment dissous, tels que l'éria- 

glaucine, ne pénètrent pas. À. GUILLIERMOND. 

# 
* * 

Gixo Portaca. Elettricita e vegetazione, Parte 1. Influenza 

- dell” elettricita sulla fotosintesi elorofilliana. AttiHist. 
Bot. Univ. di Pavia, Série 1, vol XIE, 4907). 

. Que l'électroculture ait une influence favorable sur le développement 
général des végétaux, cela à été démontré par le plus grand nombre 
d'expérimentateurs. 

L'auteur se propose, dans ce travail, de répondre à la demande « pour- 
quoi cette influence est-elle si bienfaisante, et en quoi consiste précisé- 

. ment son action » ? Plusieurs hypothèses avaient été déjà énoncées 
sur cette question : celle de Jallabert, défendue aussi par Chodat et Le 
Royer, par Bertholon, Paulin, Nôllet, Lemstroem, qui admettaient que 
l'électricité accélerait le mouvement des sucs dans les vaisseaux des 

es 
parcelles minérales et organiques qui constituent le sol, et à l'électricité 
atmosphérique, celle de stimulant d’une alimentation et d'une croissante 

: plus rapide des plantes Après avoir passé en revue les hypothèses prin- 
. Cipales, l'auteur se propose d'étudier l'influence de l'électricité spéciale- 
ment.en rapport à l'assimilation chlorophyllienne. 
: Parmi la Jongue série des auteurs qui s'occupèrent de la question de 
l'influence exercée par l'électricité, sur la végétation, il y a seulement 
M. Thouvenin qui se limite à cette partie de la question qui intéresse 
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l'assimilation chlorophyllienne, et précisément, il étudie le rapport de 

l'émission de l'oxygène chez les plantes aquatiques électrisées et celles non 

électrisées. M. Pollacci, au contraire, en se servant de végétaux aquatiques 

et terrestres, examine les composés hydrocarbonés dérivés de la synthèse 

chlorophyllienne. en dosant lamidon qui se forme comparativement, soit 

dans des plantes soumises à l'influence électrique, soit dans des plantes 

soustraites à une telle influence, toutes les autres conditions d'expérience 

restant invariables. 

Pour l'analyse quantitative de l’amidon, l’auteur se sert plus spéciale- 

ment de la méthode de la saccharitication, en dosant auparavant le glucose 

avec le réactif cupro-alcalin Rodecker-Allihn 

Après une longue série d'expériences, l'autédé arrive aux conclusions 

suivantes : 

1° Que l'électricité, convenablement fournie à ia plante verte, facilite et 

augmente un des procédés les plus importants de la vie végétale, tel que 

précisément la photosynthèse chlorophyllienne ; 

2 L'augmentation de l’activité photosynthétique dans les plantes élec- 

trisées se véritie seulement avec de faibles courants et commence à se 

vérifier lorsque le galvanomètre indique une intensité traversant la 

feuille de presque 10!) centièmes de microampères, cesse lorsque l'inten- 

sité atteint presque 700 centièmes de microampères. Au contraire, elle est 

complètement arrètée lorsque l'intensité surpasse cette limite ; 

3 La direction du courant à une grande influence sur la turgescence 

des feuilles et sur la formation des hydrates de carbone, car, si l'électrode 

positif est attaché à l'extrémité de la feuille (à une intensité de courant 

donnée) la feuille assimile moins qu’une feuille parcourue, dans le sens 

contraire, par un courant d'intensité égal ; 

4 s les premières heures de la seconde journée d'observation, 

pour chaque feuille, on remarque une augmentation sensible des dévia- 

tions, qui disparaît bientôt pour donner lieu à la constante et régulière 

augmentation de résistance. Ici, l’auteur avoue n'avoir trouvé aucune 

explication valable à cette observation ; s 

$’ Pendant le passage du courant dans les feuilles SRE on n'a 

jamais remarqué une augmentation appréciable de la chaleur ; 

6° La résistance des différentes feuilles au passage ire courant change 

suivant l’ espèce et sa période de développement. 

7° Puisque les actions chimiques inhérentes à la vie de la plante, sont 

toujours accompagnées par des phénomènes électrique, lumineux, calori- 

fiques et chimiques, se transformant les uns dans les autres, au sein de 

la matière, l’auteur conclut avec la Si ea tan générale, qu’une des 

actions bienfaisantes, exercées par l’énergie électrique sur la cellule de la 

plante supérieure est celle d’exciter et d'augmenter FAN ten de l'énergie 

lumineuse dans les phénomènes phothosynthétiques 

8° Comme les radiations électro-magnétiques ressemblent aux : Lori 

neuses et en diffèrent seulement. par la longueur d'onde, il est ainsi 
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probable qu'elles aient une analogie au point de vue de leur action 

physiologique avec ces derniers, et il est probable aussi que ces radia- 

tions aient, sur les plantes, une action physiologique encore plus sensible 

que celle exercée par des courants continus. 

L'auteur se réserve d'appuyer avec d'autres expériences cette assertion 

en fournissant aux plantes en observation de l'électricité sous forme 

d'ondes hertziennes. Er. MAMELI. 

."s 

Mausca e G. Pouracct. Note eritiche intorno a recenti 

richerche sulla fotosintesi elorofilliana (Atti Ist. Bot. 

di Pavia, XII, 257, 1908). 

Dans deux mémoires récents sur le mécanisme de l'assimilation du 

carbone dans les plantes vertes, MM. Fr L. Usher et J. H. Pri ms 

F1 

surprenantes conclusions. L'objet principal de ce mémoire est rer 

la critique des travaux des deux savants anglais, dont # résultats 

n’ont pas été tous conlirmés par la répétition des expérience 

Et précisément les observations et les conclusions nai té des 

auteurs anglais ont donné des résultats négatifs : 

1 « De l’étroite localisation d’un enzyme dans les chloroplastides », 

que les auteurs anglais avaient observé par l'examen microscopique à 

fort grossissement des feuilles d'Elodea canadensis mises dans une 

Solution très diluée d’eau oxygénée: seulement des chloroplastides et non 

pas les autres parties de la cellule devraient se développer par des petites 

bulles d'oxygène; 

2% « Qu'il y eut dans les feuilles d’Elodea mortes et décolorées quelque 

substance de naturé aldhéhydique qui manquait dans les feuilles vivantes», 
car la même réaction que les auteurs anglais obtiennent avec le réactif de 

Scbiff (solution aqueuse de rosaniline décolorée avec un courant 

d’anydrite sulfureuse) sur les feuilles mortes d'Elodea on l’obtient aussi 

naturellement et très évidente avec les feuilles vertes et vivantes ; 
3" « Que le chloroplastide soit l'agent condensateur de la formal- 

débyde». Cette conclusion, qui peut être probable. n’ést pourtant 
suffisamment prouvée par les expériences des auteurs, qui, après avoir 
obtenu, avec suspension dans un ambiant chargé de chloroforme, la 
mort du protoplasme de l'Elodea et non celle des enzymes, exposent les 
branches ainsi traitées au soleil, dans une so'ution saturée de bioxyde de 
carbone, et les trouvent, après peu de temps, décolorées et contenant de 
l’aldéhyde formique. L’exclusion des enzymes, dont la présence vient d'être 
supposée par les auteurs, n’est pourtant pas prouvée par une expérience 
de contrôle ; 

4% «Que l'on puisse rhapiogiiré artificiellement la disposition 
essentielle aux conditions de la cellule végétaie vivante » avec les 

expériences exécutées par MM. Usher et Priestley. La répétition très 
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soignée de cette série d'expériences aboutissant à la construction d'une 
«cellule assimilante » a donné des résultats absolument négatifs; 

5": Que l'on puisse obtenir la formation d’amidon par une cellule 

vivante non chlorophylienne ». 

La répétition des expériences de MM. Usher et Priestley porte donc 

aux déductions suivantes : 

1°" Que la présence de l'eau oxygénée dans les plantes n’est prouvée 

par aucune recherche directe ; 

2° Que la fonction des enzymes catalisants, que les deux auteurs 

anglais Si er comme nécessaires dans le système LE SR pour 

la Re de l’eau oxygénée en soit de même pas prouvée ; 

outes les conclusions qu’ils déduisent de la es de 

l'aldébyde line dans les plantes, depuis la décoloration de la 

chlorophylle et la mort du protoplasme, ne sont pas tout à fait précises, 

parce que l’aldéhyde formique existait déjà dans les plantes vertes en 

assimilation ; 

&* Qu'il n’est pas possible d'obtenir la décomposition photholitique de 

l'acide carbonique en présence de chlorophylle, et moins encore d'arriver 

à obtenir artificiellement l'adhédyde formique, l’oxygène et de l'amidon, 

en usant la méthode proposée des auteurs susdits. 

Ilest très probable que l’eau oxygénée déjà obtenue par le moyen 

chimique de l’anbydride carbonique en présence d’oxygène, entre dans 

dans le phénomène photosynthétique, ou qu’elle se trouve au moins dans 

les végétaux ; mais quant à l'intervention prétendue d'une activité 

enzymatique dans la scission de l’anhydryde carbonique, cela n'est pas 

démontré avec assurance par les expériences de MM. Usher et Priestley, 

Par ss les questions qui restent démontrées à présent sont 

seulem 

Pre. ss mi ce phénomène de l’assimilation est étroitement lié la présence 

de l’aldéhyde formique, déjà trouvée par M. Pollaeci depuis l’année 1839, 

et réconfirmé ensuite par Grafe et puis par Kinysflus, avec sa réaction 

sur la plante vivante ; 

2"e Que la formaldéhyde est localisée dans les chloroplastides, et 

précisément dans leurs couches périphériques, comme cela a été observé 

par Kinysflus avec le réactif de Schiff, et par Usher et Priestley avec la 

réaction microchimique de la metilenaniline. E. MAENELI, 

* 
+ * 

E. LazERGEs. — Influence des courants continus sur la 

germination. — Bulletin de la Société d'Histoire naturelle de 

Toulouse, 1908, p. 13- 

Dans ce travail présenté comme mémoire pour le Diplôme d’études 

supérieures devant la Faculté des Sciences de Toulouse, l’auteur étudie 

successivement l'influence des courants continus sur la germination de 

l'orge dans un électrolyte étendu, l’eau de rivière, puis dans un électro- 
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lÿte plus concentré, la liqueur de Knopp dédoublée. Dans la première 

série d'expériences: les graphiques établis montrent HUEMER ; CRIS LENCS 

issues des graines germées et a très heureusement employé, pour repré- 

senter les résultats la méthode, des polygones de fréquence. Dans les expé- 

riences faites dans: la liqueur de Knopp dédoublée, l’auteur est arrivé à ce 

résultat nouveau que pour des intensités inférieures à 7 dix-millièmés 

d’ampère la «gras est plus active à Ér et, pour des intensités 

supérieures, à la catho Paul DoP 

CHRONIQUES ET NOUVELLES 

WiEsNeR, professeur à l'Université de Vienne, et M. BoupieR, 
Éauréat” de l'Institut, ont été jar correspondants de l’Académie des 
Sciences: Le 

+ + e 

Mi Co NT EU nommé professeur à l'École de Médecine et de 
Pharmacie de Nant — Mi C. Sropes a été nommé lecteur de Paléon- 
tologie à l'Uniyéraité dé Manchester. 

” RS 

* * ? : 3 

On annonce la mort de GEoRGEs KixG, bien connu, notamment pour 
ses travaux sur la flore de la Malaisie, de M. Van Heurcx, directeur du 
Jardin Botanique d'Anvers et de M. J. BarBôSA RODRIGUES, directeur du 
Jardin nique de Rio de Janeiro. 

* 
ue, 0E | 

M. FREUDENSERG, de Wéinheïn, vient de faire don à l’Université de 
Wurzbourg d'une somme de 10.200 marks pour servir aux recherchés des 
sciences naturelles. 

Lite intl EélBléor Preresr TOTVET 60 MEUT ODUNS SITIOTRE NU PARIS LT 
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SUR LES WARIATIONS  NORPHOLOGQUES ET ANATOMQUES 

QUELQUES RACINES CONSÉCUTIVES AUX LÉSIONS MÉCANIQUES 

par M. LEDOUX 

La régénération des organes des végétaux et, en particulier, des 
racines a été, depuis quelques années, l’objet de nombreux travaux. 

Franck (1) et Sachs (2) ont étudié au point de vue physiologique 

le mode de éveloposment des racines jeunes fendues longitudi- 

_nalement. 

. M. Gain (3) a montré que les graines attaquéés par les bruches 

ont une vitalité très amoindrie. La réduction du pouvoir germinatif 

est souvent considérable, La dépréciation des graines et surtout de 

leur développement ultérieur sont dus en particulier à la destruc- 

tion des réserves embryonnaires et à des mutilations 5e à Ame n00 

suivies de régénération des parties mutilées, 
En même temps, MM. Lopriore FA et à sir (5) ont P 

d’intéressantes observations sur la régé 

M. Boirivant a sectionné la racine principale jeune de plantes 

très diverses. Un grand nombre de ses expériences ont été eflectuées 

dans le liquide de Knop ; quelques-unes seulement (carotte, asperge) 

ont été rer en ra terré. Quelques jours ae le début de 

(4) Franck : Beitrage zur SR RE, 1868), 

- (2) Sachs : Ueber das Wachsthum der Haupt-und-Nebenwurzeln (Arb. des 

botan, Instituts in Würzburg Band, 1. Leipzig, 1874.) 

(3) Ed, Gain : Sur la germination des graines de légumineuses (€, R. Acad. d. 

Sc., 19 juillet 1897.) 

(4) Giuseppe Lopriore : Ueber dié Regeneration gespaitener Wurzeln (Nova 
Acla Arb. der. kaiserl. Léop. Carol. deutschen Akad. der Naturforsch. Bd. LXVI, 

Nr. 3, Halle 1896.) 

se Boirivant : ner de remplacement chez les a _—: des Sc. Nat., 

1898. 

Rev. gén. de Botanique, — XXI. 45. 
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la germination, dés que la racine principale eut atteint 2 à 3 centi- 

mètres, l’auteur a coupé transversalement cet organe à 5 millimètres 

du sommet en° SL M Pa a ra le om ee ae I conclut 

que, chez les plant se développe 

plus que chez les témoins et, qu ‘en n particulier, une ou plusieurs 

radicelles remplacent effectivement la racine-mère. La structure de 

ces radicelles se rapproche plus de celle d’une racine principale que 

de celle d’une radicelle ordinaire. Le nombre des faisceaux ligneux 

primaires est souvent plus grand que chez les témoins. 

M. Giuseppe Lopriore a étudié le phénomène de la régénération 

chez les racines fendues en long. Ses cultures étaient faites, soit en 

liquide nutritif, soit sur de la sciure de bois et quelques-unes en 

pleine terre. Il conclut « que les racines fendues continuent de s’ac- 

» croître au sommet. Leurs moitiés se régénèrent complètement s’il 

» leur est resté une partie de la région terminale. » Il ajoute : « Le 

» processus de la régénération dépend de l’état de développement 

» de la racine. Plus la racine est jeune, plus le processus de la régé- 

» nération commence rapidement, et plus, en définitive, les tissus 

» régénérés des racines fendues se rapprochent de la structure 

» d’une racine normale. » (Der Verlaui der Regeneration ist von 

» dem Entwickelungzustande der Wurzeln abhängig. le Junger die 

‘» Wurzelist, desto rascher tritt der Regenerationprocess ein, desto 

» normaler gestellt sich zuletzt die Ausbildung der Spalthäften. » 

D ailleurs, les racines fendues n’ont pas toujours toutes, après 

la régénération complète, ni la même disposition sur l’axe, ni le 

même type de structure. Ainsi, l’une des deux racines régénérées 

peut avoir trois faisceaux ligneux et l’autre quatre. 
M. Boirivant a fait des remarques analogues. 

Plus récemment, M. Marin Molliard (1) a étudié le mode de 

développement des graines du Knautia arvensis qu’il a blessées à 
aide d’une pointe d’aiguille passant par l’orifice du calicule. Il a 
alors obtenu une lésion rigoureusement axiale de l’embryon. Les 
graines eñ voié de germination ont alors donné naissance à deux 
radicules parfaitement symétriques. Le point végétatif de la 
radicule a été remplacé par deux méristèmes RE, - L 

1} Marin Molliard : Structure de l'axe h 
“Mis , ypocotylé du noué arvensis après 

axiale de l'embryon (Bull. de la Soc, Botan, de France, % mars 1904.) 
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D'autre part, dans des travaux récents (1, 2, 3), qui ont quelque 
rapport avec les expériences que je vais décrire, j'ai étudié l’action 
exercée par les sectionnements sur la tige et les feuilles de la jeune 

plante dont on a mutilé les gemmules avant le semis. 
. L'examen des plantes ainsi sectionnées m'a montré « que les 
» feuilles nées sur les rameaux de remplacement se distinguaient 

» de.celles des témoins par une plus grande simplicité de forme et 

» de structure. Parfois elles présentaient une.forme et une structure 

» intermédiaire entre la forme et la structure des feuilles qui 
» existent normalement au niveau de la lésion (feuilles séminales) 
» et de celles qui sont situées un peu plus haut sur l’appareil végé- 
» tatif des témoins. Enfin, ces feuilles étaient caractérisées par des 
» irrégularités d'ordre morphologique ou anatomique. » 

Ainsi, sauf M. Lopriore, les auteurs qui ont étudié la régéné- 
ration des racines après la germination, sont unanimes à reconnaître 
que, si le point végétatif est enlevé complètement, le membre 

formé normalement par ce point végétatif n’est jamais régénéré 
mais remplacé. 

Or, quand la graine germe, les membres fondamentaux : racine, 
tige, feuilles s’agencent suivant un plan qui est généralement le 
même dans une espèce ou parfois dans un genre déterminé et cette 
structure, en quelque sorte spécifique est due à l’activité du point 
végétatif de la radicule, de la gemmule et aux réactions particulières 
de ce point végétatif vis-à-vis des réserves de la graine. 

Si donc on mutile la racine ou la tige principale, sans enlever 

maltenent le point végétatif quand cet organe a déjà commencé 

à s’agencer suivant la disposition particulière à l'espèce donnée, on 
conçoit que le cycle des phénomènes qui s'effectuent habituellement 

dans la racine ou dans la tige soit simplement interrompu pour 

reprendre ensuite suivant un processus analogue à celui qu’on 

constate chez les témoins non lésés. La structure du membre 

En se rapproche alors graduellement de celle des ssh 

" () P. Ledoux : Sur le voie: du “ss arietinum après des section- 

rements de l'embryon (C. ee Acad Sy Sc:,9 Le 

(2) P. Ledoux : Sur la latéral inséré sur l'axe hypocotylé 

(C. R. Acad. des. Se, 5 ma 1002) 

(3) P, Ledoux : Essai su expérimentale des feuilles chez les la régénération 
légumineuses (Ann. ( des Sc. ae +. VU, 1904.) 
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M: Lopriôre a:pu ainsi conclure : « Le nombre primitif des faisceaux 

» ‘de bois où de liber est, daus la racirie régénérée, le plus souvent 

» atteint. » (Die frûhere Anzahl der Xylem-und- Phloembündel 

« wird in den regenirten Würzel meist erreicht ».) 

En est-il de même quand on sectionne complètement la tudibule 

avant. le sèmis ? La disposition morphologique ou anatomique des 

racines nées après la mutilation sera-t-elle la même que chez les 

témoins ?: Telle est la question que je me propose d’élucider ici. 

:70r, s'il est relativement aisé, bien que l’observation soit délicate, 

d'examiner ce qu’il advient de la tige d’une plante dont on a 

sectionné le gemmule avant le semis, il n’en ést pas de même quand 

on agit sur la radicule parce que les variations dans la forme, la 

struclure ou le mode d’insertion des feuilles ou des rameaux sont 
généralement plus apparentes et plus nombreuses que celles des 
radicelles. D'ailleurs, on ne peut opérer que sur de grosses graines 

sinon le sectionnement est indécis. C’est done sur l'anatomie 

surtout qu’une telle étude peut porter. J'ajoute que certaines plantes 
à grosses graines (Phaseolus vulgaris ; Fæœniculum vulgare; Helianthus 
annuus ; Cucurbita maxima) ne se prêtent, dans nos climats, que 

très difficilement aux mutilations de la radicule. Elles ont été pour 
moi la source de nombreux échecs. Pour toutes ces raisons, le champ 

de mes expériences sur la radicule s’est trouvé considérablement 
limité. 

Si l’on considère d’ailleurs que c’est, à peu de chose seé sur 
les mêmes espèces qu'ont été faites récemment mes expériences sur 
la radicule et, antérieurement sur la gemmule, on conviendra que 
celte limitation du nombre des espèces étudiées aura du moins 
l'avantage de nous permettre de comparer les résultats obtenus dans 
les deux séries d'expériences sur la radicule et sur la gemmule. 

C'est chez le Lupinus albus, le Soja hispida et le Pisum sativum 
que les résultats les plus nets ont été obtenus, Je me bornéral donc 
aujourd’hui àl'examen de ces quelques espèces. 

La méthode à laquelle j'ai eu recours est la suivante : Les graines 
ayant pr Rev! dans l'eau, maintenue pendant 74 heures à la 

! Premier lot. — Echantillons témoins non sect ectionnés : push 
lot... — Suppression du point végétatif par une Soétion 

troesié de la radicule pratiquée à 4 millimètre du som mél ; 
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. Troisième lot: — Mème opération pratiquées au milieu de-la 
ralietile : 

Quatrième lot. — Sectionnement oblique du point véétati à de 

Rire qu'une partie de ce point reste intacte. 
Toutes ces graines ontété ensuite immédiatement “rh dans un 

terrain très léger et bien exposé. Les plantes se trouvaient autant 

que possible dans les conditions normales:de milieu. 
J'ai ainsi éliminé les causes d’erreurs que peut entraîner, au 

moins dans certains cas, l'emploi des milieux artificiels. 

À. — LUPINUS ALBUS 

Premier lot. — Exemplaires témoins 

Chez | le Lupinus albus, le pivot, très développé, porte quatre 

rangées de radicelles rapprochées deux par deux du côté des fais- 
ceaux ligneux et insérées obliquement sur deux génératrices pas- 

sant par le point d'insertion des cotylédons (1). 

Parfois, mais le fait est assez rare, l'hypocotyle porte, en plus, 

deux autres rangées de racines latérales assez courtes et grêles qui 

sont insérées sur deux génératrices intermédiaires passant entre 

les points d’insértion des cotylédons. 
_ Toutes ces racines, quelle que soit leur situation sur l’axe, ont 

uñe structure binaire, et les faisceaux ligneux sont, dans les coupes 

transversales, situés aux deux extrémités du grand axe. Les for- 

mations secondaires, assez hâtives, envahissent bientôt toute la 

partie centrale du cylindre, dont le bois affecte alors la forme d’une 

ellipse très ne 

Deuxième lb. a Stippréssion du point végétatif par 

une section transversale de la radicule pratiquée à 

un millimètre du sommet. 

MorPHOLOGIE. — Au début de la germination, l'axe principal s'est 

d’abord sen légèrement et l’hypocotyle a, au début, conservé 

(1) Van Tieghem et Douliot : Origine des membres endogènes (Ann. des CA 

Nat. , 1888). 
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dans le sol la position horizontale qui lui avait été donnée au 
moment du semis. En même temps que les radicelles de remplace- 
‘ment se sont développées en s’enfonçant dans le sol, l’axe hypoco- 
tylé s’est orienté verticalement de bas en haut, Il faisait ainsi un 
ve. de 90° avéc la Se de ce même axe, qui s'était entièrement 

- accrue par voie intercalaire dans une direc- 

tion horizontale (fig. 1). 
--L'une des radicelles nées sur la ifhôhe 

de la section à pris rapidement un grand 

développement (fig. 1, R). 

Or, sur ce pivot de remplacement, les 

radicelles étaient placées exactement comme 

sur l’hypocotyle d'un témoin. Elles formaient 

quatre rangées situées deux par deux de 

chaque côté du grand axe des coupes trans- 

versales et deux autres rangées : une de 
chaque côté du petit axe. Les radicelles les 
plus fortes étaient précisément situées sur 
les génératrices passant par le point d’in- 
sertion cotylédonaire comme chez les 
moins. 

STRUCTURE DE LA RADICELLE R. — Une 
coupe transversale pratiquée près du som- 
met m'a montré que cet organe était dû à 
la soudure de deux radicelles voisines. La 
soudure était si complète qu’à ce niveau on 

ge pe ne distinguait qu’un endoderme commun 
Fig. 1.— Lupinus albus AUX deux cylindres centraux. L'un de ces 

(2 lot). cylindres était constitué par deux faisceaux 
ligneux et deux faisceaux libériens alternes. 

Lie comprenait trois faisceaux ligneux et trois faisceaux 
libériens. Les formations secondaires, totalement. absentes dans la 
région terminale de la racine, ne commençaient qu’à se manifester 
faiblement dans la région voisine de la section. Là, l’assise géné- 
ratrice, extrêmement réduite et irrégulière, tendait à fermer l’anueau 
libéro-ligneux. A peu près au milieu de la racine, des formations 
de métaphloème: et de métaxylème très irrégulières se ‘rappro- 
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chaient plus ou moins les unes des autres pour constituer l’anneau 
libéro- -ligneux. 

STRUCTURE DES RACINES LATÉRALES INSÉRÉES SUR L'HYPOCOTYLE, — 
Les racines nées sur l’hypocotyle présentaient, les unes deux 
faisceaux ligneux et deux faisceaux libériens divergeant de 480», 
les autres, trois faisceaux Lg et trois faisceaux libériens dont 
la divergence était voisine de 120 

 STRUCTURE DE L'HYPOCOTYLE. — La lésion a exercé son action 
bien au-dessus de la section. Alors que l'anneau libéro-ligneux de 
l'hypocotyle, légèrement interrompu seulement aux deux extré- 
mités du grand axe des coupes transversales, est constitué chez les 
témoins par six ou huit assises régulières de bois séparées du liber 
assez abondant par une zone génératrice bien nette, les formations 
secondaires de l’hypocotyle étaient, chez les échantillons mutilés, 
extrêmement faibles et constitués uniquement par une ou deux 
assises de vaisseaux ligneux. De plus; chez les échantillons 
sectionnés, l’écorce était, en. moyAne) un quart plus épaisse que 
chez les témoins. 

Troisième lot. — Radicule coupée transversalement 
en son milieu. 

J'examinerai d’abord un échantillon auquel, dans mes semis, 
j'avais attribué le n° 6. 

MorPROLOGIE. — Comme-chez tous les exemplaires du même lot, 
l'appareil végétatif, très peu développé, n’a pu, qu’à grand peine, 

six semaines après le semis, épanouir sa première feuille. 

L’axe hypocotylé s’est, à la base, considérablement hypertrophié. 

Tandis que l’hypocotyle avait, dans sa région moyenne, acquis un 

diamètre de 3 millimètres 1/2, il mesurait à sa base près de 
9 millimètres, suivant son grand axe. La radicule sectionnée s'était, 

dans le sol, trouvée placée verticalement. Il est sorti, sur la surface 

de la section, quatre racines de remplacement orientées norma- 

lement. Les deux plus longues étaient insérées sur les génératrices 

passant par les cotylédons. Or, chez les témoins, c’est précisément 

sür ces mêmes génératrices que croissent habituellement les radi- 

celles insérées sur le pivot. La plus grande de ces deux racines 
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(fig. 2, 1) avait 85 mm. de longueur; l’autre (fig. 2, 2), située sur la 

génératrice opposée, mesurait 65 mm.; les deux autres avaient res- 

pectivement 20 et 15 mm. de rudes (fig. 2, 3 et 4). Aucune de 

ces racines n'était ramifiée. 

ANATOMIE. — Vue en coupe transversale, la plus grande de ces 

racines (fig. 2, {) présentait à considérer un cylindre central de 

forme irréguliére (fig. 3). Derrière un endoderme assez net existait 

un péricycle irrégulier. Ce péricycle était 

formé de deux ou trois assises de larges 

cellules d’un côté du cylindre central et 

d’une seule assise du côté de la génératrice 

opposée. Or, chez les témoins, il n'existe 

partout qu’une seule assise de cellules 

péricycliques. 

| 
. Fig. 2, — Lupinus albus 

(3° lot). 

Fig. 3 à 5. — Lupinus albus (3 lot). 

Deux faisceaux ligneux étaient situés aux deux extrémités du 

grand axe des coupes transversales, mais, au Ai d'être orientés 
tous les deux suivant le grand axe de ces coup gaient entre 
eux de 420° (et non de 180). Le liber était constitué par deux petits 
massifs d’une seu le assise de cellules et alternant irrégulièrement 
avec les faisceaux ligneux. Vers la base de cette racine, trois massifs 
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de. métaxylème commençaient à relier d’une façon tout à-fait irré- 

gulière les deux faisceaux ligneux primaires, légèrement plus forts 
qu’au sommet. Je n’ai constaté nulle max la PrASSRES; d'une zone 
génératrice. 
La racine n° 2, plus régulière Frs sa structure, avait, depuis la 
base jusqu’au sommet, quatre faisceaux libériens (fig. 4) orientés 
symétriquement. Le péricycle. constitué par une seule assise de 
cellules était semblable à celui des témoins. Vers la base, l’anneau 

ligneux s'était fermé assez irrégulièrement à la fois par. des forma- 
tions de métaxylème et par le fonctionnement d’une très faible assise 

génératrice. 
La racine n° 3 présentait deux cylindres centraux ayant chacun 

leur endoderme distinct. L'un de ces deux cylindres avait une 

structure ternaire, l’autre une structure binaire. 

La quatrième racine avait une structure binaire normale. 

Enfin, parmi les échantillons du même lot, l’un n'avait qu’une 

racine unique bifasciée, l’autre en portait deux. De ces deux racines, 

l’une, extrêmement courte, avait sur toute sa longueur une structure 

méristématique. L'autre était pourvu, depuis la base jusqu’au 

sommet, de cinq faisceaux ligneux primaires (fig. 5) nettement 

adossés au péricycle et cinq faisceaux libériens alternes (fig. 5). 

En résumé, les échantillons mutilés de ce lot portaient des 

racines de remplacement ayant 0, 2, 3, 4 ou à faisceaux ligneux ou 

libériens disposés souvent irrégulièrement. Or, chez les témoins, 

il y a toujours deux faisceaux ligneux et deux faisceaux libériens 

symétriquement placés. 

Quatrième lot. — Sectionnement oblique du point 

végétatif, de manière qu'une partie de ce point reste 

intacte. 

MorPHOLOGIE. — J'examinerai un seul exemplaire, qui, dans mes 

semis, avait le n°8. La gemmule s’est développée à peu près norma- 

ane Au bout de cinq HR l'axe Jrad de us ot 

t portait q Î Ï 

comme chez les D dois. 
Les parties lésées de la radicule n’ont pas été régénérées. Cette 

radicule a pu néanmoins continuer à s’accroître du côté non lésé. 
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L’hÿpocotylé lui-même} ayant été atteint par le sectionnement, s'est 

héanmoins légèrement accru: Maïs, comme du côté lésé cet accrois- 

semerit à été moins accentué ‘que dans la région non lésée, l’axe 

principal de la plante s'est, dans la région située au dessous des 

cotylédons, enroulée en décrivant deux tours complets de spire 

(fe 6). La région non … de la plante était alors située du côté 
convexe de la spire et la région non 

f 7 {117 lésée du côté concave. Sur cet axe 

| Æ ES ": principal spiralé, il s’est développé 

\ une dizaine de racines. L'une d’el- 
it : les, très forte, insérée du côté de 

à J Lot - Ja convexité de la spire et par suite 

du côté non lésé, et située au voisi- 

1 nage de la section, He tt le 

1: Region bsée. pe 

ANATOMIE. "Les coupes trans- ; 

/ Cam SO  vers
ales m'ont montré

 
que ce pivot 

\| 6 AN
 © de rempla

cement
 

était dû à la 

FA NN soud
ure 

de deux racines
 
voisine

s. 
# - Fr \ ù à 

| me particulier et était pourvu d’un 
ENT … cylindre central semblable à celui 
Ÿ \|\ \\ \\ dela racine principale des témoins. 

| Deux autres racines assez fortes, 
situées de part et d’autre de la 
précédente, insérées sur les géné- 

es SE __ rtrices passant par le point d’in- 

Yi 6 mù délltiais sélbrus: (és lot) sertion des cotylédons, avaient 

toutes deux une structure quâter- 
naire. Les faisceaux étaient orientés symétriquement. 

. Les autres racines avaient même structure mais sert . 

n ‘étaient pas insérées sur les mêmes génératrices. 
“Un autre exemplaire de ce même lot avait l’une des racines 
bifasciées, mais les faisceaux ligneux, au lieu d'être orientés dans 
les coupes aux deux extrémités du grand axe, étaient situés aux 
deux extr éuités du petit axe des re dpt LS 

\\. N Chacune d’elles avait son endoder- 
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8. — : SOJA HISPIDA 

Chez le Soja tot, 1 eg racine be. a une structure dust 
naire. Les racines adventives sur l'hypocotyle ont le plus souvent 
trois faisceaux, mais parfois aussi deux. Or, par suite des sec- 
tionnements de la radicule des échantillons des deuxième et troi- 
sième lots, il arriva souvent que les racines qui, par leur situation, 

paraissaient devoir remplacer le pivot, avaient quatre faisceaux 
ligheux et quatre faisceaux libériens symétriquement placés. Quant 

aux racines latérales nées sur ce pivot de remplacement, elles 

avaient, soit quatre faisceaux, soit trois. En tout cas, les racines à : 
structure ternaire étaient, après les sectionnements, plus fréquents 

que chéz les témoins. 

C.— PISUM SATIVUM 

“Pretuier lot. — Exemplaires témoins 

Chez le Pisum HIER les radicelles sont, sur le pivot, insérées 

sur trois génératrices et elles ont une structure ternaire (fig. 7). Il 

existe parfois quelques racines adventives sur l’hypocotyle, mais 

celles-ci sont insérées non plus sur trois, mais sur quatre généra- 

trices de pré et elles ont une structure quaternaire. 

Deuxième lot. — su pétauién du pitié Var par 

une section de la radicule pratiquée à un millimètre 

du sommet. - 

MorPHOLOGIE. — Le potut véétaié n’a pas été régénéré. L'al- 

longement subterminal a été remplacé par un faible accroissement 

intercalaire, qui s'est traduit par un allongement de 20 millimètres 

environ chez l’un des échantillons mutilés. La région de l’axe prin- 

cipal, plongée dans le sol, formait avec:la verticale un angle de 4ñ 

et elle portait douze racines insérées sur quatre génératrices. 

ANATOMIE. — Les racines nées le plus près des cotylédons avaient 

quatre faisceaux ligneux et di ere faisceaux libériens orientés 

symétriquement (fig. 8). 
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L'une d'elles, née exactement entre les deux cotylédons et par- 

tiellement recouverte par eux, possédait cinq faisceaux placés, 

dans les coupe pranamernales : aux sommets d’un pentagone régu- 
lier convexe et cinq fai- 

7. sceaux libériens alter- 

nes avec les préoédents 

(fig. 9). 
Quant aux racines 

situées plus près de la 

section, elles -avaient 
sb joviq 8:11 toutes une- structure 

SE ess toi ni .eiosi tios :xuc:-<ternaire régulière. 
| jose sal aduc Pourtant, l’une d'elles, 

Pr située à peu près en un 

Z lieu de la région de 

l'axe principal pourvu 

de radicelles, avait bien 

.. une structure ternaire, 

‘ mais l'orientation des 

trois faisceaux ligneux 

.. était telle que l'axe de 

l'un de ces faisceaux 
(fig. 16) divergeait exactement de 90e avec l'axe des deux faisceaux 
voisins, Ces derniers étaient d’ailleurs situés aux deux extrémités 

du grand axe des coupes transversales. Cette disposition est, si l’on 

veut, une forme de passage entre la structure quaternaire et la 
structure ternaire, 

Fig. 7 à 10. — — Pistmi sativum., 

becs lot. — Radicule coupée transversalement 
en son PARENT PRO ologie 

“es variations paraissent ici plus profondes. On peu! néanmoins 
lesrameñer au cas précédent : 

L'aecroissement de l'axe principal a été très faible, Qutre 
semaines après le sectionnement, cet axe ne s ‘était, au-dessus des 

cotÿlédons, aceru -que. de 7 millimètres. Sur cette longueur de 
7 millimètres, cinq racines étaient insérées sur les trois Hnéralriers 
normales et une sixième sur une génératrice intermédiaire. 
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: ANATOMIE. — De ces six racines, une seule, la plus faible et la 
plus rapprochée des cotylédons, avait une structure binaire, mais 
les faisceaux n'étaient de, situés exactement aux deux extrémités 

du grand axe. 

Les cinq autres racines étaient ilnnciées: Chez trois Re 
elles, deux faisceaux ligneux étaient situés exactement aux deux 

extrémités du grand axe et l’autre faisceau divergeait de 90° avec 
les deux faisceaux voisins. C’est là une disposition identique à 
celle que j'ai déjà constatée sur une radicule du lot précédent 
(fig. 10). Chez les deux autres racines, les trois faisceaux étaient 

situés, non pas comme chez les témoins, aux trois sommets d'un 

triangle équilatéral, mais aux trois sommets d’un triangle isocèle 
dont l’angle au sommet, situé sur le grand axe des conpes trans- 
versales, avait une valeur voisine de 40°, 

Chez les témoins, les formations secondaires des racines sont 

très tardives. [ei, elles étaient totalement absentes et les forma: 
tions de métaxylème et de métaphloème, très faibles d’ailleurs, ne 
-se manifestaient qu'au voisinage des faisceaux orientés à 90e. 

Quatrième lot. — Sectionnement oblique du point végé. 
tatif, de manière qu'une partie de ce En végétatif 
reste intacte. 

Ici encore, je u’examiuerai qu’un exemplaire caractéristique 
dénommé C dans mes dessins. 

MORPHOLOGIE. — La plante s'est développée béniblgiirént ét, 
quatre semaines après le semis, l'axe épicotylé n'avait que 55 milli- 
mètres de longueur: La première: feuille seule était épanouie. 

L'allongement de la racine principale a été rélativement faible 

(70 millimètres). et s’est effectué irrégulièrement. Cet allongement 

a été maximum du côté de la génératrice passant par la région non 

lésée du point végétatif. La racine S’est alors développée en décri- 

‘ant un are de cercle dont la flèche avait 20 millimètres de lon- 

gueur. La région lésée se trouvait alors du côté concave (fig. 44). 

 La-racine principale. (fig. 44,-{) portait à dix millimètres de sa 

base une radicelle de six millimètres de longueur (fig: 14, 3). 

C'était là la seule ramification que présentait cette racine :princi- 
pale. D’ailleurs, cette dernière était, sur dix millimètres de longueur 
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à partir de la base, conc t racine adventive (fig. 11,2). 

Cinq autres racines adventives étaient nées sur l’axe principal. 

Trois d’entr’elles étaient nées aux deux extrémités du grand axe, 

passant entre les __ cotylédons, savoir: une (fig. 11, 8) située 

exactement entre les -deux 

cotylédons et deux autres 

(fig. 42, 5 et 6) concrescentes 

dans:une longueur de8 milli- 

. mètres,-insérées exactement 

à un: même niveau sur la 

génératrice opposée. Une ra- 

. cine (fig. A1, 4), s'était déve- 

>n : loppée au voisinage de la sec- 

Fig. 44.— Pisum sativum (& lot). tion. Enfin, une racine adven- 

tive de cinq millimètres de 

lpRaueus était jpairte à trois millimètres au- terne des cotylédons, à 
l’une de es LL al, 1 gr Ve D de ce , (fig. A! 7}. 

On, à cette diversité dans la situation; la dimension et le mode. 

d'insertion de ces racines, correspondaient des différences remar- 

quables dans la structure de ces organes. 

ANATOMIE. — Vue en coupe transversale, la racine 1 (fig. 12), très 

irrégulière, présentait à dix millimètres du sommet l'aspect d’un V 

à branches courtes et massives. Chacune de ces branches du V ren- 

tefmait un cylindre central à endoderme distinct quoique peu indi- 

vidualisé. Le plus grand de ces deux cylindres, ayant la forme 

d’une ellipse très allongée, était constitué par neuf faisceaux ligneux 

très éloignés les uns des autres et renfermant chacun un à trois 

vaisseaux de bois à faible diamètre. Les cellules libériennes for- 
maient des massifs très rudimentaires alternes avec le faisceaux 
ligneux. L'autre cylindre central, de forme circulaire, était bifascié. 

La racine n° 2 (fig. 43) possédait dans son cylindre central, très 

allongé, quatre points ligneux i RES 
en dedans 

du péricycle et réunis d'ailleurs jei et sg par une tratnée irrégulière 

_ SE ao ).biû 

: Les racines n°3 et 1a avaient une structure méristématique sans 
trace de Jlignification, | 

‘La racine n° 4, née au vlnnage de la section, avait un Her 
jjsira ë thai : Oh à! +534: “24: FRGTIEEEES i Rit'qus, i 
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central:de forme irrégulière comprenant cinq faisceaux ligneux.et 
cinq faisceaux libériens alternes. 
.}:. La racine n° 5 était pourvue de trois faisceaux ligneux alternes 
avec trois faisceaux libériens. ::.... £ 
Deux des faisceaux ligneux 
étaient situés aux extrémités du. . 
grand axe des. coupes. Le troi- 
sième était situé à une extrémité 
du petit (divergence 90°) (dispo- 
sition analogue à celle de la . 
fig. 10 tit 

La racine n° 6 était quater- 
naire. 

Enfin, la racine n° 8, insérée 
entre les deux cotylédons, était 

nettement trifasciée. 
Ainsi, de toutes ces racines, 

deux seulement, la sixième, ayant 

quatre faisceaux, était constituée 
comme une racine latérale insé- 
rée sur l’hypocotyle, et la hui- ina 
tième, ayant trois faisceaux, . Fig. 12 et 13. — Pisum sativum. 

comme un pivot normal, atteint 

une structure comparable à celle des racines des témoins. 

Toutes les autres racines étaient anormales, soit par le nombre, 

soit par la disposition des faisceaux. 

CONCLUSIONS 

En résumé, si l’on sectionne, avant le semis, chez les plantes 

‘étudiées ci-dessus, la radicule en un point quelconque, il se déve- 

loppe sur l’axe principal des racines latérales peu nombreuses. 

Quelques-unes de ces racines sont insérées suivant une disposition 

identique à, celle qui, PERS sont situées sur l’hypocotyle des 

témoins. ie : ee et 

Deplus: 
4° L’allongement subterminal de la racine principale ainsi sec- 
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tionnée est accompagné d’un accroissement intercalaire dans les 

régions lésées ; 

% La structure de ces racines diffère généralement de celle 

des racines des témoins. En particulier, le système cortical prend 

un plus grand développement. Les faisceaux ligneux ou libériens, 

parfois plus nombreux que chez les témoins, diffèrent aussi par leur 

orientation et par des irrégularités plus ou moins profondes dans 

le cylindre central ; 

3° Les formations secondaires sont retardées. Elles sont alors 

remplacées par des formations de métaxylème et de métaphloème ; 
4°. Les régions lésées de la radicule ne sont jamais reconstituées. 

Il n’y a donc pas régénération directe des tissus lésés. 

On peut remarquer enfin que, quel que soit le mode de lésion 

effectuée, soit près du sommet, soit près de la base, les modifica- 

tions qui se produisent sont, dans tous les cas, de même ordre. On 

aurait pu croire, en particulier, qu’une section transversale pra- 

tiquée au milieu de la radicule aurait entraîné chez les racines 

de remplacement des différences beaucoup plus grandes avec les 

témoins que les sections obliques pratiquées sur le point végétatif. 
Il n’en est rien. Ainsi j'ai obtenu deux fois, chez le P. sativum une 
racine latérale à cinq faisceaux ligneux et cinq faisceaux libériens. 
L'une est née près des cotylédons sur une plante du deuxième lot 

(section de la radicule à un millimètre du sommet) ; l’autre, insérée 

près de la surface de la section, s'est développée sur une plante du 
quatrième lot (section oblique du point végétatif). 

En résumé, les résultats généraux que j'ai obtenus par des 
lésions variées de la radicule avant le semis, savoir : 

a) Irrégularités d'ordre morphologique ; 
b) Irrégularités de structure ; 
c) Structure intermédiaire entre celle des raçines normales et 

celle des racines qui peuvent naître en SSMSrQnIE. points de l'axe 
principal ; 

Rs à Remplacement des organes lésés ; 
€) Non régénération des tissus altérés, 

sont exactement comparables à celles que j'ai antérieurement 
obtenus en lésant avant le semis la gemmule des mêmes plantes. 

e 



LE CANCER 

CHEZ LES ANIMAUX ET CHEZ LES VÉGÉTAUX 

par M. THOMAS 

Le terme « cancer » n’a pas, chez les végétaux, la signification 
qu'il possède en pathologie animale. Il ne correspond nullement à 

la notion de malignité qui en constitue le trait distinctif chez les 
animaux et chez l’homme. C’est par un véritable abus de mots 
qu'on l’a transporté d’un règne à l’autre, et il est indispensable, 

pour éviter toute confusion, de supprimer désormais et définiti- 

vement une semblable expression du cadre de la pathologie 

végétale. 
La confusion provient, en grande partie, de ce que le terme 

« cancer » à été pris comme synonyme du terme « tumeur ». 
Dans le règne végétal, un broussin, une galle, dans le règne 

animal, un kyste, une loupe, sont des tumeurs. Ni les uns ni les 

autres ne sont des cancers. Notons que les dimensions des tumeurs 

peuvent être parfois considérables : des kystes renferment souvent 

plusieurs litres de liquide : on a vu des tumeurs bénignes, telles 

que des fibromes, atteindre un poids de plusieurs livres. 

De même, dans le règne végétal, si on essaie de faire des 

mesures comparatives de l'épaisseur des divers tissus à l’état 

normal et à l’état hypertrophié, dans les mycocécidies des Ræstelia, 

on arrive, après avoir fait quelques moyennes, à des résultats 

approchant sensiblement des suivants (1) : 
Cécidie 

Tige normale caulinaire Rapport 

Épiderme. . 1 2,5 2/5 

Collenchyme. 4 8 1/2 

Écorce. . ., 6 - 100 1/16 

Arc scléreux. 5 10 1/2 

Liber: 21 6 {14 3/7 

Bols cs $ 29 6/7 

DO 35 70 1/2 

(1) Généau de Lamarlière : Rev. gén. de Bot., tome X, p. 225. 

Rev. gén. de Botanique. — XXI. 16 
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Inversement, on rencontre souvent, chez l’homme et chez Îles 

animaux, des cancers vrais dé dimension extrêmement restreintes. 

Dans les deux règnes, on peut donc se trouver en présence de 

tumeurs volumineuses, soit en elles-mêmes, soit par comparaison 

de leurs tissus constitutifs avec les tissus homologues normaux, 

sans que l’on soit en droit de faire intervenir, par cela même, la 

notion de cancer. 

En effet. les deux caractères distinctifs de tout cancer sont : 

4° L'anarchie cellulaire : 
% La formation, à distance du noyau cancéreux primitif, de 

noyaux cancéreux secondaires ou métastases. 

L'anarchie cellulaire, c’est-à-dire le désordre complet, l’enche- 

vêtrement des cellules, l’obstruction des conduits glandulaires par 

des cellules devenues inutiles, constitue le premier phénomène 

que l’on constate. Le second réside dans la généralisation. Du foyer 

cancéreux primitif se détachent des cellules qui, charriées par les 

courants sanguin ou lymphatique, vont, loin de la colonie-mère, 

s'implanter dans un nouvel organe, se greffer, en un mot, et donner 

naissance à un noyau cancéreux secondaire, lequel présente une 

structure identique à celle de la tumeur primitive dont il dérive. 

Ce sont là deux caractères essentiels, primordiaux, que l’on doit 

rencontrer, par définition même, dans tout cancer. 
Examinons ce qui se passe dans les végétaux: 

I, — Un premier fait est hors de conteste : c’est l'origine parasi- 

taire de ces prétendus cancers. Qu'il s'agisse d’une bactérie, d'un 
champignon, d’un insecte, toujours le point de départ est extrin- 
sèque à l'organisme. Ce fait ne crée, d’ailleurs, aucun point de 
rapprochement avec le règne animal, l’origine parasitaire du 
cancer, dans celui-ci, pour si vraisemblable qu’elle paraisse, étant 
loin d’être encore universellement admise. 

IL.—Les tissus sont-hypertrophiés. Ceci va de soi-même, puisque, 
s’il n’y a pas cancer au sens propre du mot, il y a, en tout cas, 
tumeur. Mais cette hypertrophie de l’ensemble tient exclusivement 
au fait que les dimensions des cellules sont plus considérables que 
dans les tissus normaux. Il semble que les cellules gagnent en 
taille ce qu'elles perdent en perfection. Chaque cellule, envisagée 
en particulier, paraît normale : certaines d’entre elles peuvent être 
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déformées, comme dans les mycocécidies des Gymnosporanqium, par 

suite du développement du mycélium parasite qui s'insinue dans 

les espaces intercellulaires préformés et creusés par lui; mais, 

d’une façon générale, on n'observe aucune modification, ni dans le 

protoplasma, ni dans le noyau. 

La cellule animale, frappée de cancer, présente les plus grandes 
variétés d'aspect: les unes sont rondes, d’autres polygonales à 
angles mousses ou aigus ; certaines affectent la forme de raquettes, 

avec une extrémité renflée et une autre effilée ; d’autres sont fusi- 
formes. La condensation qui existe à la périphérie du protoplasma 

et qui représente la membrane cellulaire, très peu marquée à 

l’état normal, acquiert une importance considérable : elle s'épais- 

sit, paraît même se doubler parfois. Le protoplasma est creusé 

de vacuoles souvent volumineuses et qui rejettent le noyau excen- 

triquement. Ce dernier, lui-même, est atteint : il affecte des 

formes bizarres, dentelées, en rosace, dans nee apparaissent | 

de nombreuses figures mitosiques que certains observateurs avaient 

rpises, à première vue, pour des parasites. 

Mais Ce qui caractérise essentiellement les cellules animales, 
c'est moins leur polymorphisme que l’absolue irrégularité du mode 

de leur groupement. On n’y retrouve plus, en eflet, la plus légère 

tendance au groupement selon un type plus ou moins défini, chaque 
cellule constituante paraissant évoluer pour son propre compte 

sans rapport harmonique d'aucune sorte avec ses voisines, 

Ce fait, de la plus haute importance, éloigne donc, a priori, 

toute tentative de rapprochement avec les soi-disant cancers végé- 
taux, dans lesquels on retrouvera toujours en principe la disposition 
normale des tissus, avec quelques variétés de détail. 

Ill. — La question de la cellule cancéreuse mise à part, certains 

points de rapprochement s'imposent, Quand on étudie, par 

exemple, les déformations que produisent les, Ræstelia sur les 

arbres du groupe des Pomacées, le fait le plus frappant, au point 

de vue anatomique, est le retard et même l'arrêt de la différenciation 

apporté dans les tissus de l'hôte par le mycélium parasite, arrêt 

qui maintient la plupart des cellules plus près de leur forme 

originelle, par conséquent embryonnaire, plus près de la forme 

parenchymateuse pure. 
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Parmi les nombreuses théories proposées pour expliquer la 

genèse du cancer animal, celle de Connheim ou de l'hétérochronie 

admet que seuls les tissus embryonnaires peuvent donner nais- 

sance aux cancers. Un certain nombre de cellules de l'embryon, 

non utilisées dans le développement de celui-ci, restent incluses 

dans les tissus de l'organisme complètement développés et y vivent 

d’une vie latente jusqu’à ce que leur puissance proliférante soit 

réveillée par une cause inconnue. Or, ces cellules, très peu diffé- 

renciées, puisqu'elles sont de nature embryonnaire, sont douées, 

pour la même raison, d’une activité multiplicatrice considérable. 

La cellule cancéreuse animale est donc une cellule restée très jeune 

et, à ce titre, le rapprochement avec les cellules des déformations 

produites par les Ræstelia peut être envisagé. 

Cet arrêt de différenciation des éléments entraine les deux 

conséquences suivantes : 

A. — Les tissus conducteurs ascendant et descendant (bois et 

liber) sont proportionnellement un peu plus développés (comme 
abondance des éléments) que dans l'organe normal, mais les 
éléments (vaisseaux et tubes criblés) sont moins bien différenciés 

et mal formés ; quelques-uns sont même arrêtés dans leur déve- 
loppement. 

Nous pouvons rapprocher de ce fait le suivant : dans une 
variété de cancers animaux d’une malignilé très accusée (sar- 
comes), le point caractéristique consiste dans l’absence de vais- 
seaux sanguins, artériels ou veineux, limités par des parois com- 
posées de tuniques nettement différenciées comme à l'état normal. 
C’est cette disposition que l’on a longtemps décrite dans les auteurs 
classiques en disant que les sarcomes sont dépourvus de vaisseaux 
à paroi adulte et ne présentent que des vaisseaux à paroi embryon- 
naire. Ce caractère est d’une importance telle qu’on peut le consi- 
dérer comme un critérium. 

B. — La deuxième conséquence est la suivanie : 
Les tissus de soutien (collenchyme, sclérenchyme péricyclique, 

parenchyme ligneux, cellules lignifiées de la moelle) sont transfor- 
més en parenchymes nutritifs et à réserves, et les tissus purement 
parenchymateux deviennent ainsi des magasins à réserves consi- 

dérablement hypertrophiés. 
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Ceci est, somme toute, comme le corollaire de la proposition 
précédente. La cellule, n'ayant pas atteint son maximum de difié- 
renciation, n’a pas utilisé ses réserves. 

Dans les tissus cancéreux animaux, il se produit également une 
accumulation de réserves alimentaires dont la plus importante est 
assurément le glycogène, et le fait remarquable est que la glyco- 
génèse, phénomène rare, exceptionnel dans les tumeurs bénignes, 

devient, dans les tumeurs malignes, l'acte le plus important. Le 

glycogène est, en effet, d’autant plus abondant que la tumeur 

présente un développement plus rapide. Le coefficient glycogé- 

nique indiquant son degré de malignité, il est donc logique de baser 

le pronostic d’une tumeur sur son évaluation. 

IV. — Mais ces points très intéressants de comparaison entre 

les règnes animal et végétal ne permettent cependant pas de 

conclure de l’analogie de certains points de détail à une identité 

même relative. Chez les animaux, le cancer est une néoplasie 

maligne par sa définition même ; il n'en est nullement de même 

chez les végétaux. Prenons, par exemple, le cancer vulgaire du 

Pommier, dû, comme on sait, au MNectria ditissima. La tumeur, 

conséquence du parasite, n’est mortelle pour le rameau sur lequel 

elle s’est développée que lorsqu'elle est devenue complètement 

annulaire. Tant qu'il subsiste une zone intermédiaire permettant 

le passage des liquides nourriciers, pour si minime soit-elle, 

l'existence du rameau n’est pas compromise. Le cancer des végé- 

taux n’a donc qu’une action locale et ne se généralise pas. Il peut 

évidemment, dans certaines circonstances, ainener la mort de 

l'organe, mais non celle de l’individu. Si une feuille présente, à sa 

surface, un nombre considérable de tumeurs, la feuille se déssé- 

chera et tombera, non du fait des tumeurs elles-mêmes, mais parce 

que les fonctions indispensables de l'organe, telles que la respi- 

ration, l’assimilation chlorophyllienne, la transpiration, ne pour- 

ront plus avoir lieu. 

Il n'est point indispensable, pour qu’un animal succombe du 

cancer, que celui-ci ait attaqué un organe indispensable à l’exis- 

tence. Il est évident que, s’il siège dans un organe d'importance 

capitale, tels que le foie, le rein, etc..., la mort en sera la consé- 
quence par suite des troubles survenus dans le fonctionnement de 
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la glande ; mais elle surviendra également si le siège est un organe 

d'importance secondaire pour la vie de l'individu. Le cas sera 

fréquent où il n’y aura ni destruction d’un organe essentiel à la 

vie, ni obstruction d’un conduit, et dans lesquels le cancer affectera 

une marche ultra-rapide. 

Enfin, au point de vue pratique même, une diflérence immense 

existe entre les deux règnes. Dans le cancer végétal, la section de 

l'organe atteint amène constamment la guérison radicale: en 

chirurgie animale, nul n'oserait dire, à l'heure actuelle, qu’une 

opération, pour si complète qu’elle soit, ait jamais guéri un cancé- 

reux et qu'use récidive n’est pas à redouter dans un temps plus ou 

moins éloigné. 
Voici, résumés en deux tableaux, les caractères de rapproche- 

ment et de discordance existant, au point de vue du cancer, dans 

les règnes animal et végétal. 

A. — POINTS DE RAPPROCHEMENT 

Tissus VÉGÉTAUX TISSUS ANIMAUX 

1. Origine parasitaire du cancer. 1. ?.... 

2: AL) des tissus (Tu- 

meur). 
” Hypertrophie des tissus (Tu- 

meur). 
3. Retard et même mg de difié- 

renciation des tissu 

h. Tissus conducteurs RE formés 
et moins différenciés que dans 4: Peu ou pas de vaisseaux dans la 

3. Différenciation parfois peu accen- 

tuée des tissus. 

les tissus normaux. masse Cancéreuse. 

5. Tissus de soutien ettissus paren- 5. Développement considérable du 

chymateux purs transformés glycogène (substance de réserve) 

en parenchymes nutritifs et à au pourtour du cancer. 

réserves. 

B. — POINTS DE DISCORDANCE 

1. Le terme « cancer » n'implique 1. Le cancer est une tumeur mali- 

pas fatalement l'idée de mali- gne, par définition 

ité. 2. Modifications celullaires impor- 

3. Les modifications anatomiques tantes (condensation du proto- 

ne consistent que dans les plasma à la périphérie; formes 

dimensions plus considérables particulières du noyau; vacuo- 

des cellules. les; phénomènes de mitose). 
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D’une façon générale, on retrouve Disposition complètement aty- 
dans le tissu tumoral, avec pique des cellules. 

quelques variétés de détail, la 3. Transport à mere perse 
disposition destissus normaux. tases). Généralis 

3. Lésion purement locale : pas de Récidive à plus ou moins bref 
transport à distance ; pas de délä;- 

généralisation. 

&. Guérison radicale après section. 

Les deux caractères primordiaux du cancer étant, comme on l’a 
vu au début de cette étude, d’une part, l’anarchie cellulaire, c’est- 

à-dire la disposition atypique des cellules ; d'autre part la forma- 
tion, en un point éloigné, de noyaux cancéreux secondaires, 
provenant du noyau primitif et reproduisant sa structure, les 
deux phénomènes entraînant comme conséquence la généralisation 
et la mort, il est indispensable de supprimer, malgré quelques 
analogies lointaines avec ce qui a lieu chez les animaux, le terme 
de cancer en pathologie végétale et de le remplacer par une autre 
désignation correspondant mieux à la réalité des faits. 

L 



REVUE DES TRAVAUX 

PALÉONTOLOGIE VEÉGÉTALE 

PUBLIÉS DANS LE COURS DES ANNÉES 1901-1906, 

par M. R. ZEILLER (suite). 

Les couches tortoniennes des environs de Baden, près de Vienne, 

ont fourni à M. Mocax (1) des cônes de Pinus très analogues de taille 

comme d’aspect général à ceux du Pin d'Alep, mais dont l'étude anato- 

mique a conduit l’auteur à les rapprocher plutôt du P. montana, bien 

que par les caractères extérieurs ils semblent fort différents de ceux 

de cette espèce; il les a désignés sous le nom spécifique nouveau de 

" pe ntana. 

ELHARDT à étudié les espèces des couches lignitifères de 

ns. en Styrie, fournies per explosion ones nouvelles (2); il 

a reconnu parmi elles , appartenant 

aux genres Polypodium, Poacites et Elæodendron : ; la comparaison 

de cette flore avec les flores tongrienne et aquitanienne et l'étude 

des coquilles trouvées dans les mêmes couches (3) conduisent à la 

ranger dans l’Oligocène supérieur, dans l’étage stampien. 

M OoLL à reconnu, en étudiant de nouveaux échantillons, mieux 

conservés, du « Potamogeton Morloti» Uager (4), des couches miocènes 

de Styrie, sc de fruits bacciformes et de fragments de tiges, 

qu’on avait a e, non à une Potamée, mais à une ES qu'il 

a classée comme  leconhe llum ; mais il a reconnu d'autre part la pré- 

sence, dans le Tertiaire de la même région, de deux formes ne 

nouvelles de Potamogelon (5), l'une comparable au Pot. coloratus 

(4) L. Mogan : Untersuchungen über eine fossile Konifere (Sitzungzsber. k. 
Akad. Wiss, Wien, CXIL, p. 829-8.0, 2 fig., 1 pl.). 

(2) H. Engelhardt : Te en gris von Stranilzen, Schega und Radeldorf in 
Stelermark {Beitr, x. sua . Geol, Œsterr.- =Ungarns u. des Orients, XIV, 
p. 163- ns ha XITI-X VD). 2, 

(3) K. A. Redlich : né alter der En Mn se und westlich von 
ee à Sûüd-Steiermark {(Jahrb. k. k. q eichsar , p. 409-418). 1004. 

(4) T. Knoll : Potamogeton Morloti es eine érites ire (Œsterr. 
hot. Zeitschr., 1904, Ne 4, 43 p., 1 pl). 

(5) F. Knoli : Zwei tertiâre Potamogeton-Arten aus der section Heterophyili 
Koch ((Esterr. bot. Zeitschr.. 1903, N°7, 6 p., 1 pl) 

P., 



REVUE DES TRAVAUX DE PALÉONTOLOGIE VÉGÉTALE 249 

actuel, et provenant des couches miocènes d’Andriz, l’autre très voisine 

u Pot. natans, provenant du Pliocène de Windisch-Pôllau. 

M. Tuzson (1) a étudié un tronc provenant de l'Éocène des environs 

de Budakesz, dans le Comitat de Pest, en Hongrie, qu’il a reconnu 

appartenir au type Cupressinoxylon et qui offre des ressemblances 

avec les bois de Cryptomeria, d'une part, de Chamæcy paris, d’autre 

part. Un autre tronc, de 46 mètres de longueur et 1 m. 20 de diamètre à 

la base, a été trouvé près de Tarnoez, à la limite des deux étages médi- 

terranéens inférieur et supérieur, c’est-à-dire du Burdigalien et de 

l’'Helvétien, et reconnu pour un bois de Pinus par M. Tuzson (2), qui le 

regarde comme constituant une forme spécifique nouvelle, P. tarnoc- 

ziensis. 

U uveau gisement de végétaux fossiles a été découvert dans les 

ee me du Sud-Est de la Hongrie, à Künigsgnad, dans le 

Comitat de Krasso, et M. ENGELHARDT (3) a fait connaître les espèces 

qui s’y sont rencontrées, toutes déjà connues, d'ailleurs, dans la flore 

de ce niveau. 

KarzER a exploré les gisements de lignites tertiaires dela Bosnie 

et de l’Herzégovine et y a recueilli de très nombreuses empreintes, qui 

- ont été étudiées en détail par M. ENGELHARDT (4), dont les détermina- 

tions ont été d'accord avec les attributions d'âge déduites des observa- 

ar é e 

a-Sarajevo et ceux de Prijedor, de Kamengrad, de Banjaluka, de 

Progor, de Bugojno et de Mostar, appartiennent à l’Oligocène ainsi que 

ceux de Photsche, ces derniers passant toutefois au Miocène dans leur 

région supérieure; Je bassin de Dolnja Tuzla comprend une série d’'as- 

sises plus étendue, appartenant Fee à l’Oligocène, puis au Miocène, 

inférieur et supérieur; les auteurs y signalent également la base du 

Pliocène, représentée par l'étage pontien, plus généralement classé par 

(1) 3. Tuzson : Beiträge zur Kenntniss der fossilen Flora Ungarns (Fôldt. Küzl. 

XXXII, p. 270-207, 253-261, 4 fig.). 1902 

(2) J. Tuzson : Der NES Baumstamm zu Tarnocz (Természel. Füz., XXIV, 

p. 273-346, pl. XIHI-XV). 190! 
(3) H. Engelhardt : Eérits zu tertiàären M ee von Kônigsgnad 

cents nalurw. Ges. Isis in Dresden, 1903, p. 72-76). 

(4) H. Engrlhardt et F. Katzer : LATE poznavanju tercijarne sed najsire 

okoline Donje Tuzle (Glasn. zemal. . u Bosni à Hercegovini, XII, p. 473-526, 

Gpl.),1901.— F. Katzer : Die célgiche Fat icklung der Braunkoblemablagerung 

von Zenica in Bo<nien (Wiss. Mitth. a en u. d. Herzegowina, IX. 

317), 1904. — H. Engelhardt : dc u:s zur near tnis der tertiären Flora der weite- 

ren Umgebung von Dolnja Tuzla in Bosnien (ibid, 1X, p. 318-363. pl. LXXXVI-XCI), 

1904 ; Zur Kenntnis der fossilen Flora der Zenica- STE Braunkohlenabla- 

gerung in Bosnien (ibid, IX, p. 364-385, pl. XCII-XCV), ss Beitrag zur 

Kenntnis Ke Tertiärflora Bosniens und der Herzegowina (ibid, f p: 

pl. XCVI, XCVII), 1904 ; [Piantes terliaires de Photsche dans la à sud- occi- 

dentale] (Glasn. zemal. muz. u Bosni à Hercegovini, XVI, p. 555-562, 2 pl.), 1906. 
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es géologues français à l'extrême sommet du Miocène. Ontre les espèces 

ie à ces différents niveaux, M. Engelhardt a observé quelques 

formes spécifiques nouvelles, à savoir dans les couches oligocènes un 

Poacite re. 

Xylopia, et deux Tilia ; dans le Miocène, un Celastrus, un Maytenus, 

un Elæodendron, et dans les dépôts supérieurs d'âge pontien un Equi- 

setum et un Myrtus 

n Dalmatie, M. F. v. KERNER a étudié la flore éocène de Ruda (1), 

dont la composition est identique, à peu de chose près, à celle de la 

flore bien connue de Monte Promina ; les couches miocènes et mioplio- 

cènes de Sinj (2) lui ont fourni des récoltes plus riches, composées, 

d’une part, des plantes terrestres habituelles à ce niveau, d’autre part, 

de plantes aquatiques ou marécageuses extrêmement abondantes dans 

certains lits, et parmi lesquelles il a reconnu un Cyperites nouveau, 

des fruits d'Alismacée appartenant au genre Damasonium et consti- 

‘tuant une espèce nouvelle, et des fruits de Ceratophyllum “eh n gr 

également une nouvelle forme res que, mais très voisine d’un 

espèce actuelle de la flore hongro 

M. SquinaB80oL (3) a fait une pr détaillée de la flore de l’'Éocène 

moyen des environs de Novale, dans le Vicentin, déjà étudiée par 

Massalongo et de Visiani, et ses observations en ont porté l’effectif 

de 59 à près de 150 espèces : il y a découvert plusieurs formes nouvelles, 

appartenant, entre autres, aux genres Pteris, Lycopodium, Cyperus 

Smilax, Sapindus, Malpighiastrum, Evonymus, Elæodendron, Dal. 

bergia, Gymnocladus, Cæsalpinia et Poddgohi ium 
Dans la même région, à Croce del Massignan (@). il a reconnu la 

présence de types plus anciens, des Dryophyllum notamment, in 

quant l’Éocène inférieur, et avec lesquels il a observé de VE 

formes spécifiques de Protoficus et de Caulinites, ainsi qu’une base de 
fruit de Nipadites qu’il regarde également comme une espèce nouvelle. 

M. PAMPALONI a étudié, d’une part, des bois silicifiés trouvés dans 

l'Éocène supérieur de l’Impruneta (5), dans la province de Florence, et 
qu'il a reconnus pour un Cupressinoxylon et un Alnus, d'autre part, 

(4) F. v. Kerner : Tertiärpflanzen vom Ostrande des Sinjsko Polje in Dalmatien 
(Verhandl. k. k. geol. Reichsanst., 1902, p. 342-344); Beitrag zur Kenntniss der 
fossilen his von Ruda in Mitteldalmatien (ibid., 1906, p. 68-70). 

(2) F, v : Neogenpflanzen vom Nordrande des Sinjsko Fa in Mittel- 
dalmatien Aer. . k. geol. Reichsanst., L, p. 593-612, pl. XV). 

(3) S. Squinabol : de 4 pee de Kai (Mém. Soc. FOR eoise des SC. 
nat, H, fase. 1, 97 p., 15 pl.), 1901 ; Plante fossili di Contra Cantone (Novale) 
ne e Mem. R, Accad, pe) pr va, XIX, p. 51-56), 1 

uinabol : Su aleune filliti ne: del Vicentino (Riv. ital. di 
SN 4 5 7, p:, 4.pl)..41 

(5) L. Pampaloni : Sopra sions tronchi silicizzati dell’ Eocene superiore dell’Im- 
pruneta Eee di Firenze) {Boll. Soc. geol. Ital., XXI, p. 25-29, pl. 1). 1902. 
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des cônes de Pins (1) provenant du Pliocène moyen ‘des environs de 

Montaione, dans la province de Sienne, qui lui ont paru constituer 

deux espèces nouvelles, a aprae l’une le Pinus Gerardiana, l’autre 

le P. Montezumæ de la flore actuelle. 

Il a fait également une Pre détaillée d’une série de bois fossiles 

trouvés à divers niveaux du bassin tertiaire du Piémont (2), les uns 

dans le Messinien ou Sarmatien, les autres dans l’Astien, et il y a 

reconnu des formes spécifiques nouvelles de Cedroxylon, de Querci- 

nium, de Betulinium, de Salicinium et d’Acerinium 

La flore de ce bassin tertiaire du Piémont, qui Voter un grand 

nombre de gisements de végétaux fossiles échelonnés à divers niveaux 

depuis l'Éocène jusqu’au Pliocène, a fait l'objet, de la part de 

M. ProLa (3), d’un intéressant daVhi d'ensemble, dans lequel il a 

résumé toutes les observations faites sur cette flore et a donné un 

tableau complet de sa composition, où ne figurent pas moins de 

430 espèces, avec indication, pour chacune, des localités où elle a été 

signalée. 

Les couches miocènes de Sardaigne ont fourni un certain nombre de 

bois fossiles, parmi lesquels M. PamPpaLONI (4) a reconnu un Cedroxy- 

lon qui lui a paru nouveau, et M. rp (5) des bois de de 

d’Ulmus et de Salix, dont les deux premiers ont été classés 

comme espèces nouvelles de Tdi dé et d'Ulmo varie “thés 

voisines respectivement de Juglans regia et Le. campestris, et 

la troisième a pu être identifiée au Salix purpure 

idal et Depéret ont recueilli en Caisse, rap pee à 

Tarrega et à Sarréal, une série d'empreintes végétales qui ont été 

étudiées par M. Fuicne (6): il y a reconnu un certain désire d’espèces 

caractéristiques de l’Oligocène proprement dit et une nouvelle espèce 

de Laurinée appartenant au genre 

Passant de l'Espagne au Maroc, je mentionnerai les observations 

(4) L. Pampaloni : Sopra alcune impronte di Pine fossili raccolte dal Sig. Ant. 

Biondi a Castelfalfi presso Montaione (Prov. di Siena) (Nuovo Giorn. botan. ital., 

Nuova Ser., XI, p. 141-148, 4 fig.). 1 

(2) L. Pampaloni : Dre que se silicizzati del Piemonte (Bolt. Soc. geol. 

Ital., XXII, p. 535-548, 14 fi 

(3) P. Peola : La . “4 Piemonte durante l’era terziaria (Riv. di fis., 

mat. e sc. nalt., Pavia, 14901, 45 p 

(4) L . Paie Sopra sde + tronchi silicizzati di Oschiri in Sardegna (Bol. 

Soc. geol. Iial., XXI, p. 577-580, 3 fig.). 1902. 

. G. Falqui : Su alcune piante fossili della Sardegua. Cagliari. In-8°, 26 p.. 

1 pl. 
ne P Fliche : Nota sobre algunos vegetales 7. de Cataluña (Bol, Com. 

del Mapa geol. de España, VIN, 14 p., 2 fig., 1 pl.), 1906 ; Note sur qüelques 

ga “darts y la Catalogne sas “$es Catal. hist. nat., 149 p., 2 ge 

1 pl.), 1 
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faites par M. Bonnet (1) sur des tufs pliocènes des environs de Tétouan, 

dans lesquels il a reconnu, avec une Laurinée de la flore canarienne 

actuelle, des espèces de la flore miocène de l’Europe, déjà retrouvées du 

reste dans le Pliocène des environs de Barcelone et cena la présence 

indique le maintien San ipet ssiaiivement, send et hum 

La mission du C a découvert à ses 

vers 4° Long. E. de Paris et. 14° Lat. N., un gisement miocène renfer- 

mant des végétaux fossiles, malheureusement de conservation impar- 

faite, parmi lesquels j’ai pu reconnaître des Fougères, notamment un 

Polypodium bien caractérisé, et des feuilles de RATES ; M. Lau- 

rent (3) y a observé, en outre, des feuilles de Nymphéac 

Au Nord-Est du continent africain, il a été AE 1. l'Éocène 

moyen du Djebel el Giouchy, à l'Est du Caire, un fruit de Palmier, que 

M. Bonner (4) a reconnu pour un MVipadites, voisin de l'espèce habi- 

tuelle de l'Éocène de Belgique et d'Angleterre, mais constituant une 

forme spécifique nouvelle, 

Dans la même région, M. BARRON (5) a étudié les bois silicifiés de la 

« forêt fossile » du Caire, qu'il rapporte à l’Oligocène, et dans lesquels 

il voit des troncs flottés, BARON au fond d’une lagune ou d'un 

estuaire, et minéralisés ultérieuremen 

E Mineure, il a été FR dans l’ancienne province de 

Mysie, une flore ne” assez riche, qui a été soumise à l'examen de 

M. ExGecuarpr (6); il n’y a trouvé que des espèces déjà connues, dont 

l’ensemble offre les caractères habituels de la flore du Miocène supé- 

rieur de l’Europe centiale, sans qu'on puisse affirmer que les gisements 

d’où elles proviennent ne soient pas déjà d'âge pliocène, conformément 

à ce qui a été observé en Catalogne et au Maroc 

Remontant de là en Russie, j je signalerai les recherches de M. PALIBIN 

sur la flore tertiaire de la Russie méridionale et de la région aralo- 

caspienne : les couches sarmatiennes de la Crimée et du Caucase (7) 
lui ont fourni un certain nombre d'espèces, parmi lesquelles un Pin, 
représenté par des cônes rappelant ceux du P. Pithyusa, et constituant 

(4) E. Bonnet : Contribution à la flore tertiaire du Maroc septentrional (C. À. 
Ac. Sc., CXLII, p. 912-913, 9 avril 1906.) 

(2) à de Lapparent : Sur de nouvelles trouvailles géologiques au Soudan (C. R. 
eu 

3) L. Laurent : Progressus rei botanic 
(4) E. Bonnet : Sur un Nipadites Dita d’ Egypte (Bull. Mus. Hist. nat. de 

- Paris, 1904, p. 499-502, 2 fig.). 
(5) T. Barron : On the age of the Gebel Ahmar Sands and Sandstone, the 

-petrified Forest, and the associated Zarvas between Cairo and Suez (Geol. Magaz. 
1905, p. 58-62). 

. (6) H. Engelhardt : pet 1eme von Kleinasien (Beitr. z. Paläont. u. Geol. 
Œstefr.- -Ungaraët . des Orients, XV, p. 55-64, pl 

(7) 3. Palibin : Ueber die ns der Sarmatischen Ablagerungen der Krym und 
Kaukasus (Verhandi. k. Russ. min. Gesellsch., XLAN, p. 243-269, pl. 1-11). 4906. 
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une espèce nouvelle. Plus au Nord, il a été recueilli dans les grès 
quartzeux du gouvernement de Koursk (1) une trentaine d’espèces de 
plantes dans lesquelles il a reconnu une flore aquitanienne, et qui lui 
ont permis de fixer l’âge de ces grès; il y a observé en même temps 
trois nouvelles espèces, appartenant aux genres Quercus, Acer et 
Hedera. L'étude des Chênes de ces dépôts l’a amené à constater qu’on 
avait rapporté à tort au Quercus kamyschinensis (2), des grès de Kamys- 
chin, qui appart iennent en réalité à l’'Éocène inférieur, un certain 
n 

en Eubée; il a reconnu dans ces dernières deux espèces nouvelles de 

Quercus et un Alnus nouveau + 
Il a étudié également (3) une série d'empreintes provenant, les unes 

de la steppe kirghize, les autres des bords de la mer d’Aral, qui parais- 

sent indiquer nettement, pour les couches dont elles proviennent, un 

âge aquitanien. 

Enfin, à l'autre extrémité du continent asiatique, dans la vallée du 

fleuve Botschi, sur le versant Est de la chaîne de Sichota-Alin, il a 

été recueilli un certain nombre de végétaux fossiles, dont plusieurs ont 

été reconnus par M. Palibin (4) comme identiques à des espèces du 

Miocène de l’île Sakhalin décrites par Heer et non retrouvées encore 

ailleurs ; l'ensemble de cette flore lui paraît, de même que celle de 

Sakhalin, devoir être rapporté au Miocène inférieur ; il y a observé, en 

outre, deux formes nouvelles, un Sophora, et un Tongä ba mms par 

un cône bien caractérisé, ressemblant beaucoup au Ts. canadensis 

u Sud de l'Asie, les dépôts charbonneux de Yen-Baï, sur le Héat 

Fleuve Rouge, au Tonkin (5), ont fourni un certain nombre d'empreintes, 

parmi lesquelles je citerai des fragments de frondes de Fougères, 

appartenant notamment au genre Selliguea, non encore rencontré à 

l’état fossile, un Salvinia identique à une espèce du Miocène d'Europe, 

un Palmier du type Flabellaria, un Ficus nouveau, et des feuilles d’attri- 

bution incertaine rappelant, les unes certaines Artocarpées, et d’autres 

des Diptérocarpées ; les coquilles trouvées dans le même gisement 

m'ont permis de le classer comme miopliocène. 

(1) J. Palibin : Quelques de relatives aux débris végétaux contenus dans 
les sables blancs et les grès quartzeux de la Russie méridionale (Bull. Com. Géol. 
de rene. XX, p. 447-506, pl. IE, av) 1 

(2) J. v. Palibin : Ueber Quercus kamyse ou inensis Gæpp. und range ibm ähn- 
liche Pa Arten {(Verhandl. k. . ps Geselisch., XL, p. 453-167, 7 fig.). 1908. 

3) J. Palibin : Notice sur la flore tertiaire de la eleppe kirghise M Com. 
Géol. de Russie, XXII, p. 251-264, pl. 904; Die fossilen Pflanzenreste der 
Küsten des Aralsees (Bull. sect. Turkest. Soc. Géogr. Imp. russe, IV, 19 p., 3 pl.), 

(£) J. Palibin : Pflanzenreste vom Sichota-Alin Gebirge (Verhandl. k, Russ. 
min. Geselisch., XLII, p. 31-50, pl. JI-IV). 1904. 

(3) R. Zeiller : Flore fossile des gites de charbon du Tonkin. 1902-1905. 



254 . REVUE GÉNÉRALE DE BOTANIQUE 

En penaales dE Der (1) L étudié les flores de différents gisements 

tertiaires et de C. von Ettingshausen, 

ortant sur . échantillons que le savant paléobotaniste d'Autriche 

avait attribué à des types européens et qui doivent, après nouvel 

examen, être rapportés à des genres australiens: les études de 

M, Deane, notamment sur les flores de Berwick, dans l'État de Victoria, 

et de Wingello, dans la Nouvelle Galles du Sud, lui ont ainsi révélé la 

présence dans ces couches de nombreuses formes de la flore austra- 

lienne, contredisant nettement la théorie d’une flore tertiaire cosmo- 

nites, indiqués à tort par l’auteur comme nouveaux, je citerai, comme 

nouvelles dénominations génériques établies par lui, celles de Corcho- 

riles, de Cedrelophyllum, de Psychotriphyllum, pour des échantillons 

araissent devoir être rapprochés des genres Corchorus de la 

famille des Tiliacées, Cedrela, et Psychotria de la famille des 

Rubiacées. 

M. NeweLL ARBER (2) a étudié un tronc silicifié, long de près de 

3 mètres sur 1 mètre de diamètre, trouvé en Tasmanie empâté dans 

une lave basaltique d'âge tertiaire, et il a reconnu en lui une forme 

spécifique nouvelle de Cupressinoxy lon. 

L'expédition antarctique suédoise a recueilli à l’île Seymour, par 

64° 15’ de Lat. Sud, dans des couches qui paraissent appartenir au 

Fertiaire inférieur, un assez grand nombre d'empreintes de feuilles, 

T3 

présence de Fougères, d’un Araucaria voisin de l'Ar. brasiliensis, et 

de Dicotylédones, notamment de feuilles de Fagus. 

(1) H. Deane : Preliminary Report on fossil Flora of HR Mornington, Senti- 
nel Rock (Otway Coast), Berwick and Won Wron (Rec. Geol. Sur. des L 
p. 13-20, pl. 1, 2), 1902; Notes on the fossil Flora of Berwick (ibid., 1, p. 21-32 
pl. 3-7}, 1902 : Note on fossil Leaves from Tertiary Deposits of Wingello and 
Bungonia (Rec. Geol. Surv. N.S. Wales, VI, p. 59-65), 1902; Description of two 
new Plants from the Tertiary of N. S. Wales (ibid., Vi], p. 231-232, pl. XLV, 
XLVI), 1905. 

(2) E.-A.-N. Arber : Cupressinoxylon Hookeri e nov., à large silicified tree 
from ares {(Geol. Magaz., 1904, p. 7-11, 2 fig., 1 pl. 

(3) À Nathorst : Sur la flore fossile des TA ttrinet (C, R. Ac. Sc., 
RE p. 1447-1450, 6 juin 1904). 

(A suivre). 



NOTES BIBLIOGRAPHIQUES 

Mortier. — The Development of the a et Chro- 

mosomes in Pollen-Mother-Cells (Ann. of Bot., 1907). 

Lewis. — The Behaviour of the Chromosomes in Pinus 

and Thuya (Ann. of Bot., octobre 1903). 

La discussion n’est pas encore close entre les cytologistes, au sujet du 

mode de formation des chromosomes de la division réductrice, que l’on 

appelle encore division hétérotypiqne. Suivant Strasburger, Grégoire, et 

leurs élèves, le spirème issu de la masse synaptique, déjà dédoublé 

longitudinalement, se coupe transversalement en tronçons dont le nombre 

est égal à la moitié de celui des chromosomes somatiques ; chacun de ces 

tronçons représente un chromosome double, et chacune de ses deux 

moitiés longitudinales, un chromosome simple. Les deux chromosomes 

simples issus d’un même chromosomé double restent associés jusqu'à la 

métaphase de la première division, et se séparent à ce stade pour se 

rendre dans des noyaux différents. Suivant Farmer et ses collaborateurs 

les faits se passeraient différemment; la fente longitudinale que-l'on 

observe dans le spirème, après le stade synapsis, disparaîtrait dans la 

suite, et ce dernier se partagerait en anses dont chacun des deux côtés 

représenterait un chromosome simple. Les deux chromosomes simples, 

dont l'association forme un chromosome double, proviendraient ainsi, 

dans cette dernière hypothèse, non pas de deux moitiés placé es côte à 

côte, mais de deux parties disposées bout à bout dans le spirème. 

Les recherches de MorTiER et de Lewis viennent apporter un appui 

nouveau à la théorie de Farmer ; les travaux de ces cytologistes ont porté 

respectivement d’une part sur les cellules mères du pollen des Podophyl- 

lum peltatum, Lilium Martagon, Tradescantia virginica, Galtonia candi- 

cans, et d'autre part des Pinus Strobus, Pinus austriaca, Pinus Laricio, 

Thuya occidentalis. La fixation a été faite au liquide chromo-acéto-osmique 

(formule de Mottier) et les coupes ont été traitées au triple colorant de 

re ou à l’hématoxyline ferrique. 

tade prosynapsis, les observations des deux auteurs conduisent à 

cette pe que les « prochromosomes » au sens d'Overton n'existent 

pas; on observe bien, à ce stade, des corpuscules de chromatine, réunis 

par de fins filaments de linine, mais ces corpuscules ne sont pas assoc 

par paire et sont en nombre plus considérable que les chromosomes 

somatiques. 

Au stade synapsis, les deux auteurs n’ont pu distinguer aucune struc- 

ture déterminée dans la masse nucléaire contractée et n'ont observé aucun 
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fait permettant d'expliquer, comme certains auteurs, la nature double du 

spirème, par l’accolement deux à deux des filaments nucléaires pendant 

le synapsis. 

Le spirème issu de la masse synaptique présente bien, au début, une 

fente longitudinale, mais celle-ci n’est que temporaire et disparait ulté- 

A. Le spirème se dispose ensuite en boucles qui se séparent les 

nes des autres par division transversale du filament. Chaque boucle 

sine un chromosome double et chacune de ses tranches un chromo- 

some simple. Les deux chromosomes se séparent, comme on le sait, à la 

métaphase de la division pour se diriger vers des pôles différents. Il est à 

remarquer, et le fait a été signalé par de nombreux auteurs sur d'autres 

espècés, que l'on voit réapparaître dans ces chromosomes, à l’anaphase de 

la division, une fente longitudinale, Mortier considère cette fente comme 

correspondant à l’ancienne fente longitudinale du spirème et comme 

serait ainsi purement gate tandis que la première serait réduc- 

tionnelle. Cette opinion n’est pas partagée par Lewis : suivant cet auteur, 

les chromosomes perdent Rs ere leur individualité pendant la 

pbase de repos qui sépare les deux divisions de sorte que toute hypothèse 

sur leur continuité d'une division à l’autre, ne saurait être qu’une vue 

purement théorique. LEwIS pense même que pendant l’intercinèse les 

chromosomes peuvent subir certains remaniements dans leur constitution 

et que la 2e cinèse doit être probablement comme la pre une division 

qualitative. A. MaAIGE 

CHRONIQUES ET NOUVELLES 

On vient d'inaugurer, le 43 Juin, au Muséum d'Histoire naturelle de 

Paris, la Statue de Lamarck. La cérémonie a eu lieu seus la présidence de 

M. FaLuières, Président de la République. 

* 
* * 

A l’occasion du Centenaire de Darwin, l'Université de Cambridge 
vient de décerner le titre de Docteur à plusieurs naturalistes parmi 

lesquels sont : M. Zeuxxer (France), M. CHopar (Suisse), M. F. DARWIN 

(Cambridge), MM. GœBeL et Vécurixé (Allemagne), M. HuGo DE VRIES 
(Hollande). 

Lille, imp. Lx Bicor Frères. Le gérant, Pistes. 
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LA FLORE DU MASSIF DES GRANDES ROUNSES 
par M. J. OFFNER 

Deux séjours dans les Grandes Rousses, en 1905 et 1906, m'ont 

fourni les éléments de ce travail, En collaborant pendant plus de 
deux semaines avec MM. Flusin, Jacob et Lafay, à des observations 

glaciologiques dans ce massif, qui étaient le but principal de nos 
explorations, j'ai pu surtout parcourir les régions situées au-dessus 

de 2000 mètres d'altitude. Ce sont celles qui justement offrent le 
plus d'intérêt au point de vue phytogéographique. 

Quelques botanistes ont déjà contribué à faire connaître la 
végétation de cette chaîne de montagnes, mais comme sur la plu- 
part des massifs des Alpes Françaises, aucun travail d'ensemble 
n’a été publié. Les résultats des recherches antérieures, complétés 

par mes observations, m'ont permis de dresser le premier cata- 

logue de la flore alpine des Grandes Rousses. Je le ferai précéder 

d’uz court historique et d’un aperçu sur l’ensemble de la végé- 

tation de ce vaste groupe montagneux ; j'indiquerai, en terminant, 

la distribution spéciale de certaines espèces et comparerai la flore 

des Rousses avec celle de la chaîne voisine de Belledonne. 
+ 

+ * 

Dans la préface de l'Histoire des plantes de Dauphiné, Villars 

écrit qu’il a parcouru, en 1775, « les environs d’Allemont, du Bourg- 

d'Oisans..... , d'Huez, de Bez, Auris, Clavan ». Un siècle plus tard, 

l’abbé Bayle a be une monographie des Grandes Rousses (1), 

malheureusement restée inachevée, dans laquelle il se proposait de 

décrire la flore des montagnes, qu’il avait si souvent visitées ; 

au point de vue qui nous intéresse, l’ancien curé d'Oz n’a laissé 

(4) J. Bayle : Les Grandes- strip (Oisans). Grenoble, Xavier Drevet, 1830, 

Extrait du journal Le Dauphin 

Rev, gén. de Botanique. — XXI. 
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qu'un article égaré dans un journal local (1). M. J. Collet, doyen + 

la Faculté des Sciences de Grenoble, en traversant, en 1882, 

chaîne des Rousses, a relevé avec l’abbé Faure, le botaniste up 

nois, la liste des plantes les plus remarquables qu'il a rencontrées (2). 

M. Gaston Bonnier a publié, en 1884, une courte note, mais très 

‘substantielle, sur la flore des environs du Bourg-d'Oisans (3). 

Le directeur de cette Revue a en outre bien voulu me commu- 

niquer par lettre quelques notes sur la flore des Grandes Rousses et 

consulter l’herbier de l'Ecole Normale supérieure, où se trouvent 

les plantes qu'il a récoltées pendant ses séjours à Huez avec 

Georges de Layens. Je remercie vivement M. Bonnier de son 

extrème obligeance. 

= Une contribution très importante est due à l’abbé Ravaud, qui a 

consacré en 1891 aux montagnes de l’Oisans (Taillefer, Grandes 

Rousses, Pelvoux, etc.) une des excursions de son Guide du Bota- 

niste dans le Dauphiné (4). 
La plupart de ces documents ont été utilisés par l’abbé Cariot 

et le Dr Saint-Lager dans leur Flore descriptive du bassin moyen du 

Rhône et de la Loire (1897) et dans le Catalogue de la flore du bassin 

du Rhône (1883) de ce dernier auteur, où les Grandes Rousses sont 

souvent citées. 

… Mentionnons enfin les explorations d’E. Didier, de M. Ad. Pellat 

et en 1895 de MM. Lachmann et Vidal ; les récoltes de ces botanistes 

sont conservées dans les herbiers de la Faculté des Sciences de 

Grenoble, que nous avons consultés. 

Le Massif des Grandes Rousses est situé dans les Alpes du Dau- 

phiné et touche au Nord à la Savoie. Il s'étend dans la direction 

générale N. N.E. —S.S. W. du Col de la Croix de Fer à la vallée 

(1) Jullien, Dérieux, l'abbé Bayle : Les Guides de l'Oisans ou Sept jours à 
travers les Alpes du Dauphiné (Impartral Re Sert août 1876). Au point de 
vue botanique, on ne relève dans cet article, signé du . nom de Bayle, que 
2. _. quelques espèces du plateau de Monfre 

è : De Grenoble à Briançon par l Étendard, l'Aiguille du he 

la Brèche ss ki Meije et le Col de la Grande-Ruine (Annuaire de la Soc. 
Touristes du Dauphiné, VII, 1882, p. 159. Grenoble, 1883). 

Gaston Bonnier : Note sur la SRPmUr des plantes aux environs du 

Bourg-d'Oisans (Isère). (Bull. de la Soc. Bot. de France, XXI, 1884, p. 287). 
Abbé Ravaud : Guide du SR. si le Dauphiné. 12 Excursion 

comprenant les Montagnes de l'Oisans. Grenoble, Xavier Drevet, s. d. [1891]. 
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de la Romanche, limité à l'Est par la haute vallée de l’Arvan, le 
ruisseau de la Valette et le Ferrand, à l’Ouest par la vallée de l'Eau 
d’Olle de ses sources à la Romanche. Peut-être convient-il d’en 
séparer le petit massif des Rochers-Rissiou ; dans ce cas la limite 

occidentale quitterait l'Eau d’Olle à son confluent avec le ruisseau 
de la Cochette, qu’elle suivrait jusqu’au Col du Couard, pour longer 
ensuite la vallée du Flumet ou de Vaujany jusqu’à sa réunion avec 
l’Eau d’Olle près du village d'Oz (1). 

Les points culminants sont l’Etendard ou Sommet N m.), 
le Pic Bayle ou Sommet Sud qui a sensiblement la même altitude, 
le Pic du Lac Blanc (3331 m.), l'Herpie (2995 m.), etc. 

Isolé de plusieurs côtés par de profondes dépressions, les Grandes 

Rousses forment, au milieu des montagnes qui l’entourent, un 

groupe assez indépendant. De la structure géologique de ce massif 

cristallin, la nature des principaux terrains qui le constituent est 
seulement à retenir au point de vue qui nous occupe. Aux roches 
granitiques qui en forment l’ossature, sont associés des dépôts 
houillers disposés en deux longues bandes de part et d'autre de 
l’arête principale; le trias est représenté par des dolomies, des 
cargneules et des gypses, surtout développés sur le versant Ouest; 
enfin les marnes et calcaires schisteux du lias entourent le massif 
d’une bordure à peu près continue. La silice, le calcaire et la 
dolomie affleurant ainsi l’un près de l’autre, on s'explique la 

juxtaposition et même le mélange des formations caleicoles et calci- 
fuges. Des roches primitives (gneiss, schistes granulitiques, etc.) 
sont cependant seules à constituer la crête des Grandes Rousses. 

Le Massif des Rousses présente trois étages superposés, qui 

correspondent assez exactement à trois régions de végétation. Ces 

gradins ne sont bien marqués que sur le versant occidental ; la même 

succession s’observe naturellement dans la partie orientale de la 

chaîne, bien que les limites botaniques n’y aient pas de relations 

avec les accidents du relief. 

Aux environs du En vers 750 mètres d'altitude, des 

AlQZL TA 

1) On pourra consulter pour la description générale du massif : Études gla- 

ciaires dans le massif des Grandes Rousses (Rapport sur les campagnes de 

1905 et 1906), par MM. G. Flusin, Ch. Jacob et J. Offner. (Publications du Ministère 

dé l'Agriculture, 1909. Service d’études des grandes forces hydrauliques de la 

région des Alpes), ainsi que les cartes jointes à ce mémoire. 
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espèces méridionales atteignent les dernières pentes du massif, où 

elles forment de petites colonies, comme Serrafalcus squarrosus, 

Saponaria ocymoides, Potentilla rupestris, Larïandula vera, Centran- 

thus angustifolius, etc. Sur le coteau d’où descend la cascade de 

Sarennes, on observe l'association suivante, dont le caractère est 

nettement xérophile : Lasiagrostis Calamagrostis, Silene Pseudo- 

Otites, Æthionema saxatile, Hyssopus officinalis, Campanula bôno- 

niensis, Artemisia camphorata, Allium rotundum, Lilium croceum. 

Ravaud cite à La Garde Stipa capillata ; des buissons d’A melanchier 

vulgaris croissent dans les rochers jusqu’à Clavans. On retrouverait 

sans doute des associations analogues au pied des versants exposés 

au Sud et an Sud-Ouest, dans les vallées de l'Eau d’Olle et du Flumet. 

A partir de la plaine, la région inférieure est occupée par des 

cultures diverses (céréales, arbres fruitiers, etc.), qui ne s’arrètent 

que pour faire place aux prairies. On voit encore quelques vignes à 

Vaujany (1215 m.), des noyers à Oz et jusqu'au-dessus du hameau 

du Verney, où quelques vergers, dans une situation favorable, sont 

très productifs. Les noyers atteignent 1050 mètres dans la vallée de 

l'Eau d'Olle à Articol et dans celle du Glandon ; dans la vallée de la | 

Romanche on observe les derniers noyers au hameau du Parizet, au 
delà du Dauphin, un peu au-dessus de 1000 mètres d’altitude. 

LL. « Én: : ee . t + dis, comme 

au Sud-Ouest les montagnes d'Huez et de Sardonne, soit des crêtes 
allongées dans la direction générale de la chaîne, comme le Séa de 
la Balme, l’Arête de Praouat, etc. Si l’on en excepte les parties les 
plus élevées, cette bordure liasique appartient à la région subalpine ; 
les grandes prairies fauchables et, par places, quelques forêts en 
sont les formations caractéristiques, mais plus souvent les pentes 

en sont ravinées, dégradées par l’action des eaux pluviales sur un 
sol que protège à peine une mince couverture végétale. Le Massif 
des Grandes Rousses est à peu près complètement déboisé ; on a 
retrouvé sur le plateau de Brandes des troncs enfouis de hêtres et 
de sapins, qui prouvent que la forêt s’étendait autrefois beaucoup 
plus haut et il est possible que sa destruction remonte à l'époque 
romaine. C’est le versant Ouest qui est le moins dépouillé; nous 
y avons observé les derniers arbres à 1750 mètres d’altitude. Il 
subsiste quelques bois au-dessus d’Oz, de Vaujany (forêt de Burges), 
sur les pentes des montagnes de l'Homme et d'Huez ; une lisière 
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boisée domine la plaine du Bourg-d’Oisans (forêt de Villard-Reculas). 
Le Hêtre, le Sapin et l’Épicéa sont les essences dominantes ; le Pin 
sylvestre existe dans les forêts communales d’Oz et de La Garde. On 
rencontre le Pin à crochets et quelques Aroles (Pinus Cembra L..) 
dans la partie supérieure de la forêt de Vaujany. Quant au Mélèze, 
il paraît à peu près faire défaut dans toute la chaîne (1) ; on ne le 
trouve qu’à l'état sporadique dans la vallée du Glandon. 

Au-dessus de ce premier gradin, un second étage est formé par 
le long plateau des Balmes Rousses ou de l’Alpettaz, dont l'altitude 
varie de 2000 à 2100 mètres. Il correspond à la région alpine infé- 
rieure et est occupé par des pâturages, au milieu desquels plusieurs 
petits lacs étalent leurs eaux transparentes. 

Au-dessus des assises précédentes, se dressent enfin trois chaines 

parallèles, qui appartiennent à la région alpine supérieure ; la chaine 

des Petites Rousses, qui se prolonge au Nord par un plateau pierreux 
le Plan des Cavales, l’arête principale des Grandes Rousses et le 
chaînon oriental dont les sommets principaux sont le Château Noir, 

le Sommet de Sarennes et le Grand Sauvage. Sur ce troisième étage 

se développent les formations caractéristiques de la flore nivale, 

qui atteint le voisinage des glaciers et les dépasse même en 

certains points. 

L’orographie est toute différente sur le versant oriental, dont le 

relief est, en général, plus doux. Les moraines et les éboulis, qui 

recouvrent les pentes du chaînon oriental, nous ramènent au 

milieu de la flore nivale, à l’origine des vallées du Ferrand et des 

branches de l’Arvan, dont le cours est parallèle aux arêtes principales 

du massif. C’est ainsi qu’en descendant la vallée du Ferrand, on 

traverse successivement du Nord au Sud les pâturages, puis les 

prairies de la région alpine ; au-dessous du Pont du Ferrand, quel- 

ques bois apparaissent et l’on atteint la région subalpine. 

Les éléments de quelques associations, notés sur les points de la 

chaîne que nous avons visités, montreront la physionomie de ces 

diverses régions. Entre 1500 et 2000 mètres d’altitude, les prairies 

de la vallée du Ferrand renferment les espèces suivantes : 

(1) D’après les renseignements que m'a obligeamment communiqués M. Pison, 

conservateur des Eaux et Forêts à Grenoble. 
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Poa alpina. 

Festuca spadicea. 

Luzula pediformis. 

Tofieldia calyculata. 

Veratrum album. 

Colchicum alpinum. 

Allium  Schœnoprasum var. sibi- 
ricum. 

Gymnadenia conopsea. 

Polygonum viviparum. 

Anemone alpina. 

narcissiflora. 

Safum Anacampseros. 

Parnassia palustris. 

LUE “ont 

Tormentilla. 

Atchemilla nina. 

Trifolium alpin 

rt 

Geranium silvaticum. 

Bupleurum stellatum. 

Meum athamanticum. 

Peucedanum Ostruthium. 

Laserpitium Panax. 

Primula farinosa. 

REVUE GÉNÉRALE DE BOTANIQUE 

Gentiana … 

B 

Thymus SALE 

Ajuga pyram 

Pedicularis ete, 

Phyteuma Michelii. 

pa ne barbata. 

Lbnostuies alpina. 

Solidago alpestris. 

Antennaria dioica. 

Arnica montana 

.Carduus defloratus. 

Cirsium acaule. 

—  spinosissimum. 

—  heterophyllum. 

Centaurea nervos«. 

montana. 

Crepis monta 

Hieracium aur Mn 

sabinum, etc. 

Des bouquets d’Alnus viridis sont disséminés dans les prairies. 

Sur les parties rocheuses on observe : 

Asplenium septentrionale. 

Lloydia ser otina. 

Salix reticulata. 

Silene rupestris. 

Saxifraga Aizoon. 

Viola biflora. 

Primula viscosa 

Valeriana tripteris, etc. 

Les éboulis de lias sont recouverts des espèces qui croissent 

d'ordinaire sur ce terrain, si fréquent dans les Alpes du Dauphiné : 

Silene vallesia. 

de. aizoides. 

montanum. 
daeathe alpina. 

Scutellari 14 alpina. 

Centranthus angustifolius. 

La composition des prairies ne diffère pas du Nord au Sud du 
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massif, à La Balme, au Col de Sarennes, sur le Plateau de Brandes, 

dont la flore a été décrite par Ravaud ({). 

Dans la région alpine, sur le versant Est, les cscarteitatlé et les 

éboulis par lesquels on atteint, en s’élevant au-dessus des chalets 

Aubert, le Glacier des Quirlies, nous ont montré les APCE 

suivantes : 

Woodsia hyperborea. Gentiana punctata.. 

Aspidium Lonchilis. Linaria alpina 

Allosorus crispus. Veronica saxatilis. 

Polypodium vulgare. —  alpina. 

Juniperus alpina. Pedicularis rostrata. 

Alopecurus Gerardi. GEMpARUEE Re 

Juncus Kbduse 

Luzula lutea. Adenostytes tucophylie. 

Oxyria digyna. Erigeron 

Cardamine Plumieri Aster Fr 

SRE aga opposilifolia. Achillea nana 

muscoides. Aronicum scorpioides. 

ces uliginosum. Senecio Doronicum. 

Gregoria Vitaliana. —  incanus. 

Plus haut, en remontant sur la rive gauche du glacier, la végé- 

tation re raréfie et nous présente seulement, outre quelques espèces 

déjà citées : 

Carex fœtida _ Trifolium Thali. 
Ranunculus la cialis. Gentiana 

Thlaspi rotundifolium. Eritrichium nanum. 

Potentilla minima. N Gnaphalium supinum. 

et au-dessus du Col des Quirlies, à 3009 mètres, Androsace pubes- 

cens DC. 

Sur un ilot de roches moutonnées, au-dessous de la Cochette et 

au bord même du Glacier de Saint-Sorlin, vers 2900 mètres, la 

florule se réduit aux espèces suivantes : 

Cerastium er Primula viscosa. 

Draba tom Eririchium nanum. 

— cart M Veronica alpina. 

Cardamine role Phyteuma hemisphæricum. 

Potentilla minima - Gnaphalium supinum. 

Gaya simplex. Erigeron uniflorus. 

(1) Le Tulipa Celsiana DC. var. alpestris Jord. et Fourr. (pro sp.), signalé 

aussi au Freney d'Oisans, est très abondant au printemps dans les prairies de 

Brandes. 
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Mentionnons encore dans les éboulis, en avant du Glacier du 

Grand Sablat, quelques espèces, dont plusieurs n'ont pas été 

trouvées ailleurs : 

Herniaria alpina. Gregoria Vitaliana. 

nn: <8 Androsace pubescens. 

coides. Linaria alpina. 

— exar . Euphrasia minima. 

Potentilla nivalis. Artemisia Villarsii. 

Geum reptans. — spicala. 

et en tapis compacts Gentiana alpina Vill., qui est ici l'espèce 

dominante : 

Sur le versant Ouest, les escarpements qui dominent le refuge 

de La Fare moutrent une riche végétation alpine composée de : 

Allosorus crispus. Veronica bellidioides. 

Juncus trifidus. Adenostyles leucophylla. 

ia digyna Aster alpinus. 

Viscaria alpina. Erigeron alpinus. 

Huichinsia alpina. Achillea nana. 

Geum montanum. Artemisia Mutellina 

Sempervivum montanum. Aronicum scorpioides. 

Gentiana alpina. Leontodon pyrenaicus. 

Myosotis alpestris. Crepis aurea, etc. 

Dans les pâturages du Plan des Cavales, on observe : 

Selaginella spinulosa. Saxifraga bryoides. 

Avena versicolor. — stellaris. 

Poa alpina. nr 

— laxa. Dryas octopet 

Nardus stricta. Alchemilla pepe 
Salix herbacea. _ Gentiana 
Silene acaulis. di 

Alsine verna. Veronica aphylla. 

Paronychia polygonifolia. Antennaria carpathica. 

Ranunculus montanus. Gnaphalium supinum. 

_ Pyrenœus. ; ba tre alpinum. 

mpervioum arachnoideum. Senecio incan 

Saxifraga opypositifolia. 

et plus haut, en gagnant le Glacier des Rousses : 

Festuca pum Ranunculus glacialis. 

Pr a rnnaliun, Papaver alpinum. 
Draba t i Saxifraga muscoides. 
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Potentilla frigida. Eritrichium nanum. 

Geum reptans. Campanula cenisia. 

Androsace alpina. Achillea nana. 

Gentiana brachyphylla. Artemisia spicata. 

Sans entrer dans le détail de la distribution des espèces à l'inté- 
rieur du massif, il n’est cependant pas inutile d'indiquer celles que 

nous avons observées sur les points les plus hauts de la chaine. 
Le Signal des Petites Rousses est presque entièrement dépourvu 

de végétation ; au sommet même (2813 m.), formé de granulite, nous 

n’avons trouvé que Potentilla nivalis et Papaver rhæticum. La 

florule culminale du Pic de la Pyramide (3388 m.) se compose 

seulement de Saxifraga oppositifolia, Androsace pubescens et A. hel- 

vetica ; au Sommet de Sarennes (3109 m.), croît £ritrichium nanum. 

Dans les micaschistes de la crête de l’Etendard, un des points 

culminants de la chaîne (3470 m.), nous n'avons pu découvrir 

aucune plante vasculaire. 

Dans la liste systématique qui va suivre sont énumérées toutes 

les plantes alpines, dont la présence a été constatée aux Grandes 

Rousses; un certain nombre d’entre elles, dont quelques-unes sont 

d’ailleurs fréquentes dans des massifs voisins, n’avaient pas encore 

été signalées dans cette chaine, bien qu’elles y soient également 

communes. Pour les espèces rares seulement. nous indiquerons, en 

note ou à Ja suite de cette liste, les localités précises où elles ont été 

trouvées : 

Selaginella + shfi Br. Phleum alpinum L. 

— helvetica Link. Agrostis alpina Scop. 

Lycopodium re: L. —  rupestris AI. 

Woodsia hyperborea R. Br. Trisetum distichophyllum P. B. 

Aspidium pee SW. Avena versicolor Vi. 

—  Lonchitis SW. — montana Vill. 

Allosorus ous Bernh. Kœleria alpicola G. G. 

Poa alpina L. 

Pinus Cembra L. — cæsia Sm. 

Juniperus alpina Clus. xa Hke. 

Festuca à Ha AI. 

Sparganium affine Schn. “us ea Sch]. 

a Hke. 

Alopecurus Gerardi Vill. — mvéiters Bell. (1) 

(4) D’après M. G. Bonnier, ?n litt. 



ns. 

Festuca pes Vill. 

adic 

Carez pepppeis AI. 

curvoula All. 

fœtida Vill. 

—  bicolor Al. (1) 

atrata L. 

— nigra L. 

— sempervirens Vill. 

— frigida Al. 

—  ferruginea Scop. 

—  capillaris L. (2) 

Eriophorum Scheuchzeri Hoppe. 

Juncus arcticus Willd. (3) 

—  trifidus 

—  triglumis L. 

—  filiformis L. 

Luzula lutea DC. 

spicata DC. 

—  spadicea DC. 

—  pediformis DC. 

Tofieldia calyculata Wahi. 

Bulbocodium vernum L. (4). 

Colchicum alipinum DC. 

Paradisia Liliastrum Bert. 

Gagea Liottardi R. et Sch. 

Allium Schænoprasum L. var. sibi- 

um Vill. 

Lloydia serotina Rchb. 

Crocus vernus All. 

(1) Sur le Par de Monfrey (ou Montfroid), d'après Bayle : 

l'Oisans... loc. 
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Orchis globosa L. 

Cæloglossum viride Hartm. 

Gymnadenia albida Rich. 

Nigritella angustifolia Rich. 

Salix herbacea L. 

retu 

—  — var. r.serpullifolia Scop. 

— reticulata L 

— glauca L. 

stata L. 

—  arbuscula Wahl. 

Ainus viridis DC. 

Rumex alpinus L. 

Polygonum pa L. 

Oxyria di ill. 

Cerastium atifolitim L. 

Cherleria sedoides L. 

Alsine verna 

Arenaria biflora 

Paronychia RG, folia DC. 

Herniaria alpina L. 

Viscaria alpina Don. 

Lychnis Flos-Jovis L. 

Silene acaulis L. 

alpina Thom. 

— vallesia L. 

Atragene alpina L. 

Anemone narcissiflora L. 

Anemone vernalis L. 

(2) Au Col & Gba, d’après Ravaud, loc. cil., p. 26, c’est-à-dire un peu en 

dehors des limites dn mas-if. 
(3) Près de La Balme, d’après MM, Lachmann et Vidal. 

Les Guides de 

(4) Prairies de Besse, d’après M. Pierre Lory. La distribulion de eette espèce, 

en raison de sa floraison très précoce, semble encore mal connue; c'est ainsi 

que les flores ne la mentionnent pas dans l’Isère, où M. Lory l’a encore trouvée 

pin de Villard-Notre-Dame (Oisans) et au Col de Prayet, au pied du Mont- 

guille. 
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Ranunculus montanus Willd. 

«ei (4) 

me pyrenæ 
— HE oitie L. 

— glacialis L. 

Paparver alpinum L. 

Biscutella lævigata L 

Thlaspi rotundifolium Gaud. 

Braya pinnatifida DC. 

Brassica repanda DC. 

Cardamine alpina Willd. 

chine alpina R 

Draba Wakhlenbergii FES 

Arabis bellidifolia Jacq. 

cærulea Hke. 

Sedum Anacampseros L. 

atratum L 

—  annuum L. 

—  alpestre Vill. 

ur arachnoideum L. 

ontanum L. 

PU retusa Gouan. 

oppositifolia L. 

—.  biflora AII. 

_— Aizoon Jacq. 

— aspera L. 

— bryoides L 

sm or tine L. 

— stellar 

— nérélaes AIL 

(1) F4 M. G. Bonnier, in lili. 

(2) Ibid 
(3) I 

É C.,p. © 

en aga exarata Vi. 

androsacea L. 

hasrih palstà is L. 

Potentilla intermedia L. 

— alpestris Hall. f. 

_ grandiflora L. 

= minima Hall. 

— He Vill. 

valis Lap. 

Sibbaldia Poe L. 

Dryas octopetala L. 

Alchemilla alpina L 

pe entaphyllea L. 

Trifolium alpinum L. 

— Thalii Vill. 

badium Schreb. 

Phaca alpina L. (2) 

Astragalus alpinus L. (3) 

Oxytropis campestris DC. 

fœlida DC. (4) 

— Gaudini Reuter. 

Viola biflora L. 

calcarata L. 

Epilobium alpinum L. 

Astrantia minor L. 

Eryngium alpinum L. (5) 

Bupleurum stellatum L. 

Meum athamanticum Jacq. 

—  Mutellina Gaerin. 

Gaya simplex Gaud. 

Laserpitium Panax Gouan. 

(4) a autours du Lac Blanc, d'après l’abbé Faure, in J. Collet, / 

(5) Dans les prairies autour des chalets de 

267 

.C., D. 165: 

la Grande-Maison, 1% Ravaud, 
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Rhododendron ferrugineum L. 

Loiseleuria procumbens Desv. 

Vaccinium Myrtillus L. 

—  uliginosum L. 

Primula graveolens Heg. 

oo — sa L. 

Gregoria Vitaliana Duby. 

Androsace imbricata Lam 

helvetica Gaud. 

—  pubescens DC. 

— alpina Lam. 

obtusifolia All. 

Soldanella alpina L. 

Armeria alpina L. 

Gentiana punctata L 
—  Kochiana Perr. et Song. 

ill. aus sn 

a L. 

— bac Vill. 

valis 

campes 

se perennis L. 

Myosotis alpestris Schm. 

Eritrichium nanum Schrad. 

Betonica hirsuta L. 

Scutellaria alpina L. 

Ajuga pyramidalis L. 

Linaria alpina JL. 
Veronica Allionii Vil. 

—  aphylla L. 
—  bellidioides L. 

— saxatilis L. 

(1) Au-dessus du Lac Blanc, d’après l'abbé T. Chaboisseau. Recherches botant- 

ques autour du Massif du Pelvour. Annuaire du C. A. F 
Paris, 4879 

Veronica alpina L. 

Bartsia alpina 1 

Euphrasia minima Jacq. 

Pedicularis verticillata L. 

— rostrata L. 

— tuberosa L. 

— incarnata Jacq. 

us comosa L. 

— foliosa L. 

Plantago alpina L. 

so argenteum Vill. 

elveticum Weïg. 

Phyteuma betonicæfolium Vill. 

— hemisphæricum L. 

ne barbata L 

Allionii Vill. (1) 

_ thyrsoidea L. 

os pusilla Hke. 

— excisa Sch]l. 

pans Scheuchzeri Vill. 

cenisia L. 

Bet F 

Solidago alpestris W. et K. 

Aster alpinus L. 

Erigeron uniflorus L. 

— alpinus L. 

Antennaria carpathica BI. et F. 

Gnaphalium supinum 

Achillea nana L. 

Chrysanthemum alpinum L. 

Artemisia Mutellina Vill. 

Villarsii G. G. 

— spicata Wulf. 

Arnica montana L. 

Aronicum scorpioides Koch. 

Adenosiyles leucophylla Rchpb. 

— alpina 

1878, V, p- 530, 
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Senecio Doronicum L. - Crepis aurea Cass. 

—. incanus L. ‘ —  pygmæa L. 

Berardia subaraulis Vill. — montana Tausch. 

Saussurea depressa Gren. (1) Hieracium Léo Reyn. (3). 

— discolor DC. (2). — antiacum L. 

Cirsium spinosissimum Scop. — bin à h. 

—  heterophyllum AI. — ..  alpinu 

Centaurea neivosa Wild. — rime Hoppe. 

Leontodon pyrenaicus Gouan. — piliferum Hoppe. 

— villosum L. 

Selaginella helvetica Link. — Un unique échantillon de cette 
espèce est conservé dans l’herbier Didier, avec la mention : « les 

pâturages du vallon d’Olle à Saint-Sorlin ». M. G. Bonnier l’a en 
outre récoltée sur le plateau de Brandes. Elle n’est connue en 

France, d’une façon certaine, que dans le massif du Mont Blanc et 

les Alpes Maritimes; peut-être faut-il y ajouter le massif de 

Belledonne, si rien n’autorise à rayer les localités «au-dessus de 

Revel, d'Uriage et ailleurs », citées par Villars, et où elle n’a pas 

été retrouvée; il s’agit, en effet, d’une plante qui peut facilement 

échapper aux recherches. 

Allosorus crispus Bernh. — Cette Fougére, qui n’a pas encore 

été indiquée dans les Grandes Rousses, y est abondante en plu- 

sieurs points, notamment près du refuge de La Fare ; sur l’autre 

versant, nous l’avons trouvée au-dessous du glacier des Quirlies 

et sur les pentes de l’Aiguille Rousse de Bramant. 

Papaver alpinum L. (sensu lato). — Deux formes très distinctes 

représentent cette espèce dans les Grandes Rousses: le P. rhæticum 

Ler., qui est abondant sur le versant Ouest, notamment près du 

Lac de La Fare, et le P. pyrenaicum Willd., que nous avons trouvé 

sur les pentes de l'Herpie (4). 

(1) Au-dessus du Lac Blanc, d’après Chaloisseau, [. c. 

(2) Au N E. de la chaîne en un point seulement, d’après M. G. Bonnier. L’aire 

de cette espèce étant très limitée dans les Alpes du Dauphiné (Belledonne, Taille- 

fer et Grandes Rousses), il convient de sinalee aussi dans la vallée de la Romanche 

la station « au-dessus des Fréaux », que m'a également indiquée M. Bonnier. 

(3) Nous ne citons que les principales espèces de ce genre, dont de nombreuses 

formes ont été trouvées dans les Grandes Rousses. 

(4) M. J. Collet mentionne en outre, d’après l'abbé Faure, le P. alpinum var. 

nr. L. A peut être, soit une variété de l’une des deux formes précédentes, 

tle P, Burs 
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.  Cardamine Plumieri Vill. — Au petit nombre de localités que 

compte cette espèce en France, où elle semble localisée dans les 

Alpes du Dauphiné (Belledonne, cols du Lautaret et de la Traver- 

sette, Mont Genèvre, etc.), nous pouvons ajouter les Grandes 

Rousses. Nous avons constaté sa présence sur plusieurs points du 

versant oriental et MM. Lachmann et Vidal l’ont récoltée à l’extré- 

mité Nord de la chaîne, aux Choseaux (Savoie). 

Loiseleuria procumbens Desv.— Cette espèce, non signalée dans 

le massif, existe sur le plateau rocheux de Plan-Pré, qui domine, 

à l'Est, le Lac Tournant, vers 2600 mètres d’altitude (1}, où elle 

constitue, avec les espèces suivantes, une formation particulière : 

Avena versicolor. Saxifraga androsacea. 

Carex curvula. Sibbaldia procumbens. 
— niyra. Gaya simpler 

Elyna sea  Vaccinium uliginosum. 

Salix herbacea _ Gentiana alpina. 

—  relusa var. serpyllifolia. —  brachyphylla. 

Cherleria sedoides Veronica bellidioides. 

Alsine verna. alpina. 

riens os Chrysatithénun Mans 

Silene acuulis. Homoyyne alpin 

dote bryoides. Hieracium de 

7... stelaris, 

. Les mêmes espèces composent à peu près la formation du Carex 
curvula AI. (« Curvuletum » des auteurs suisses). 

Gregoria Vitaliana Duby. Les flores locales n’indiquent pas, 
dans les Grandes Rousses, cette Primulacée, qui est une des espèces 

les plus caractéristiques du Secteur des Alpes austro-occidentales. 

Elle est commune sur tout le versant oriental, au pied des Glaciers 
du Grand Sablat, des Quirlies, etc. : nous l'avons trouvée au Sud 

de la chaîne, au-dessus de Clavans. NI Bonnier l’a récoltée au-dessus 

des lacs Besson et E, Didier à l’autre extrémité du massif sur les 

«rochers des approches de Marley ». 

Androsace sect. Aretia. — Les Alpes Françaises comptent dans 

ce groupe quatre espèces, qui sont réunies aux Grandes Rousses : 

Androsace alpina Lam. (4. glacialis Hoppe), 4. pubescens DC., 

{1} Et près du Lac Blanc, d’après M. Bonnier. 
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A. imbricata Lam. (1) et 4. helcetica (L.) Gaud. Seule eette dernière 
espèce n’y avait pas encore été mentionnée d’une façon certaine ; 

nous l'avons trouvée au Pic de la Pyramide (2). 

Gentiana alpina Vill.— Cette espèce est extrêmement abondante 
dans la région alpine des Grandes Rousses. Son aire s'étend des 
Alpes Pennines au Champsaur ; elle est caractéristique, en France, 
de la zone cristalline delphino-savoisienne (Mont Blanc, Belledonne, 
Grandes Rousses, Pelvoux), bien que quelques stations aient été 

citées en dehors de cette zone : Mont Viso et Mont Cenis (Saint- 
Lager), Goléon (Thompson, 1908). 

L'examen de la liste des espèces alpines des Grandes Rousses 
montre la grande richesse de ce massif en plantes rares; le fait est 
frappant si l’on compare, par exemple, la flore de cette chaîne à 

celle de la chaîne voisine de Belledonne. Tandis que c’est à peine 

si cinq ou six espèces de Belledonne manquent aux Grandes Rous:es, 

une vingtaine existent dans ce dernier massif et n'ont pas encore 

été trouvées à Belledonne. Ce sont : 

Carex bicolor. En opis campestris. 

Juncus arcticus. (PRG 

Colchicum alpinum. — audinr. 

Salix hastata. Eryngium de 

Viscaria alpina. Primula graveolens. 

Silene alpina. Gregoria Vitaliana. 

—  vallesia. Androsace helvetica. 

Papaver alpinum. — alpina. (3) 

Arabis cærulea. Campanula Allionii. 

sh aga . Artemisia spicala. 

0 Saussurea depressa. ra. 

Polentilla minima. 

(1) L’'Androsace Pts ete que toute la zone granitique des Alpes 
tor L. delphino-savoisienn C'es t que dans u e récente 

ag are “géographique des Drsoulacdes dans les Alpes Françaises (C “+ 

. Congrès de Reims. 4907, p. #18), dit de l'A qu 

« évite “Je Mont Blanc » ; V. Payot l'indique dans sa Florule du Mont mr te 

D'autre part, cette espèce, ess ntiellement caleifuge, n'existe pas ÈS le massif 
de l’Aurouse, où mon collègue la figure par erreur sur une des Cartes jointes à 

émoire. 

(2) M. Bonnier, qui l'indique pi Es A de op Oisans. (loc. cit., p. 290), 

me confirme l'avoir trouvée FER 

(3) Si l’'Androsace alpina ’att TT pas passe: cette re existe 
du moins dans le massif des Dr qui en est le prolongemen 
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Nous avons, pour établir cette liste, dépouillé avec le plus grand 
soin toutes les flores locales et les nombreux comptes rendus d’her- 
borisations à Belledonne (1}. A coup sûr, si nous pouvons certifier 
la présence de l’Androsace helvelica dans les Grandes Rousses, nous 
devons nous contenter d'ajouter que cette plante n’a pas encore été 
trouvée à Belledonne. C’est là un fait négatif qui pourra être 
démenti un jour. Il n’en reste pas moins que l’absence de plusieurs 
espèces doit ètre considérée comme certaine et de celles, en parti- 
culier, qui ne sauraient passer inapercues, en raison de leur grande 
abondance partout où on les rencontre. 

Ces faits confirment la pauvreté, depuis longtemps constatée, 
des massifs granitiques en plantes rares et justifient, en partie, le 
rattachement du Massif des Grandes Rousses à un Secteur distinct 
de celui des chaines de Belledonne et du Mont Blanc, au Secteur 
des Alpes austro-occidentales (ou Région du Sud-Est, suivant la divi- 
sion déjà ancienne de Perrier de la Bathie et Songeon). 

La monotonie du Secteur granitique a été expliquée par l’unifor- 
mité de la composition du sous-sol ; la plupart des espèces qui 
manquent à Belledonne sont, en effet, calcicoles et il est possible 
qu'elles ne trouvent pas, dans celte chaîne, les conditions édaphi- 
ques qui leur seraient nécessaires. 

Le maintien pr olongé de la glaciation, depuis les tem 

a surtont été invoqué Dar À. de Candolle, pour expliquer la pauvr eté 
relative de certaines parties des Alpes et surtout des massifs les 
plus élevés, que la glace a seulement abandonnés, lorsque les 
montagnes voisines étaient déjà couvertes de végétation. Or, le 
Massif des Grandes Rousses dépasse 3400 mètres et est actuellement 
occupé par de vastes glaciers, tandis que le Massif de Belledonne 

- n'atteint pas 3 000 mètres et ne renferme que quelques glaciers de 
petite étendue. Il semble donc que la colonisation des Grandes 

Rousses ait dû être plus tardive que celle de Belledonne. 
La cause des différences floristiques des deux massifs pourrait 

plutôt être cherchée dans l’histoire des déplacements de la flore 

(1) M. Rosset-Boulon, aire à Grenoble, qui a bien ts le Massif N. 
de Belledonne ou Gro oupe de l'Homme, encore peu connu 4 u point de vue bota- 
nique, a eu l’obligeance + me communiquer ses listes d’herborisations. 
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alpine après la dernière période glaciaire. M. John Briquet (1) a 

récemment essayé de reconstituer ce qu’il a appelé «l’odyssée 

floristique postglaciaire », en déterminant les voies par lesquelles 

la végétation, suivant le retrait des glaciers, a pénétré de la péri- 

phérie dans l’intérieur des Alpes. Malheureusement ces recher- 

ches, à peine ébauchées pour les Alpes du Dauphiné, ont fourni 

des résultats encore très hypothétiques. 

La fréquence, danscertaines parties des Alpes Grées et Cottiennes, 

d'espèces qui n’existent qu’à l'état sporadique dans les Grandes 

Rousses, nous permet seulement de supposer que cette chaîne est 

éloignée du territoire de refuge, auquel elle a emprunté les élé- 

ments de sa flore lors du repeuplement postglaciaire. Quant au 

Massif de Belledonne, la colonisation en a-t-elle été plus difficile 

ou s’est-elle opérée par d'autres voies ? Trop peu de faits positifs 

servent de base à ces spéculations sur l’histoire de la flore alpine, 

pour qu’on soit en mesure de répondre à ces questions. 

(1) John Briquet. Le développement des flores dans les Alpes Occidentales avec 

aperçu sur les Alpes en général. Résull. scientif. du Congrès internat. de Botan 

de Vienne, 1905, p. 130-173. Iéna, 1906, Nous avons exposé ailleurs les théories de 

M. Briquet: voir : J. Offner. Les territoires de refuge de la flore alpine. Anna- 

les de Géographie, XVII, 1909. 

Rev. gén. de Botanique. — XXI. 18 



REVUE DES TRAVAUX 

DE 

PALÉONTOLOGIE VEÉGÉTALE 

PUBLIÉS DANS LE COURS DES ANNÉES 1901-1906, 

par M. R. ZEILLER (fin). 

u Chili, les fe raies de la province d’Arauco ont fourni à 

M. no . () d ameaux d’un Sequoia très analogue au Segq. 

sempervirens, Mais "e Tu paraît devoir constituer une espèce nouvelle, 

ainsi qu'une nouvelle forme spécifique d’Erythroxy lon. 

M. KRASSER a fait connaître les résultats de l'étude entreprise peu de 

mois avant sa mort par C. von ErriNGsHAUSEN sur les plantes tertiaires 

d’Ouriçanga (2), dans la province de Bahia, au Brésil, qui se sont toutes 

ou presque toutes montrées een voisines d’espèces vivantes 

e la même région, de telle sorte qu’il n’y a guère à douter que les 

sers d'où elles in soient d'âge récent et doivent être 

Sais au Pliocène ; la majeure partie, soit 41 sur un total de 68, 

t pu être classées dons des genres actuels ; quelques-unes seulement 

nt paru comporter l'emploi de noms génériques moins précis, tels que 

Oleoides pour des feuilles d'Oléacées, Loranthophyllum, Connaro- 

. phyllum, Artocarpidium, etc. 11 paraît y avoir cependant quelques 

types, des Cinnamomum et des Quercus notamment, étrangers à la flore 

sud-américaine actuelle, M. Bonner (3) a étudié également une série 

d'empreintes de ce même gisement d'Ouriçanga et a été amené pour 

quelques- unes d’entre elles, pour certaines feuilles de Myrica notam- 

ment, à des identifications formelles avec des espèces actuelles de la 

toi: il a constaté en outre la présence d’un certain nombre de 

Laurinées, Persea et Ocotea, qui n'avaient pas été observées par 

Ettingshausen. 

Pour l'Amérique du Nord, je mentionnerai d’abord les études de 

“: H. Engelhardt : Bemerkungen zu Chilenischen ne (Sitzungsber. 
Abh. naturw. Ges. Isis in Dresden, 1905, p. 69-72, 1 pl.). 1 

se F. Krasser : Konstantin von Ettingsbausen’ s Studien sg die fossile Flora 

Ouriçanga in Brasilien (Su{zungsber. k. Akad. Wiss. Wien, CXII, p. 852-860). 

{3} E. Bonnet : Contribution à la flore re de la province de Bahia (Brésil) 
(Bull, Mus. Hist. nat. de Paris, 1905, p. 510-512). 
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MM. Kwowzrox (1) et Perkins (2) sur les lignites miocènes de Brandon, 

dans l’État de Vermont, dans lesquels ont été recueillis surtout des : 

fruits très abondants et très variés, les uns suceptibles d'être rapportés 

à des genres vivants, tels que Juglans, Hicoria, Cinnamomum, Aris- 

tolochia, Nyssa, tandis que d’autres ont paru devoir être Jade sous 

des dénominations génériques nouvelles, corome RER EL FRS 

doides, Prunoides, Rubioides, Brandonia, Mac ar- 

pellites ; il s’y trouve également des bois à structure ‘conservés, pe 

ont été étudiés tant par M. Knowlton que par MM. JEFFREY et 

CurysLer (3): je citerai en particulier des formes spécifiques nouvelles 

de Pityoxylon et de Laurinoxylon, ainsi qu’un bois, peut-être un 

Le ion attaqué par un Champignon, qui s’y montre sous la forme 

de sc 

. A de l'Éocène moyen ou supérieur de Florissant, dans le 

d'espèces ARE aux genres Quercus, Myrica, Amelanchier, 

Maivastrum et Carduus. 

Dans l’Éocène férins du Montana, du groupe de Fort Union, 

M. Knowzrox (5) a observé un Tilia nouveau et a trouvé en outre la 

forme fossile de l’'Onoclea sensibilis Fear non plus seulement par 

des pennes stériles, mais par des fragments de frondes fertiles ; les 

unes et les autres ne différent de la forme vivante par aucun caractère 

appréciable, si ce n’est que la plante fossile semble avoir été ün peu 

plus DARORRENEE 

me auteur a signalé, d'autre part, dans le Pliocène de 

Pldaho HS une nouvelle forme spécifique de Pinus, EPP par un 

cône très voisin de celui du P. edulis actuel de la même régi 

M. KnowLrton (7) a fait en outre une étude détaillée de la Se du 

(4) F.-H. Knowlton : Notes on the fossil fruits and lignites of Brandon, Ver- 

A - 2 

G.-H. Perkins : On the Lignite or Brown Coal of Brandon and its Fossils 

(Rep. Vermont State Geol. 1903-1904, p. 453-162, fig. VI); Descriptions of species 

found in the tertiary LES of Brandon, Vékiont (ibid, p. 174-212, fig, VIII, 

pl. mo LXXXI), 1 
C. Jeffrey and d M. A. er A The Lignites of Brandon (Fifth Rep. 6 

rer State Geol., 7 p., 3 pl 

4 êtes ell : The RES Fauna and ée of the Florissant (Colorado) 

906. Shales (ni. of Colo. Dot III, p. 157-176, 1 

(6) . Knowlton : Report on a small hdi of fossil Plants from the 

Vicinity + Porcupine Butte, Montana (Bull. Torrey bot. Club, XXIX, p. 705-709, 

pl. 26). 1902). 
(6) F.-H. Knowlton : A fossil nut pine from Idaho (Torreya, 1, p. 113-114, 

3 fig.). 1 
(7) F.-H. Khowlio : Fossil Flora of the John Day Basin, Oregon (U.S. Geol. 

Surv., Bull. n° 204, 113 p., 17 pl.). 1902 : 
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_ bassin tertiaire de John Day, dans l’Orégon, qui comprend différents 

niveaux : les couches éocènes de Clarno à la base, subdivisées en deux 

groupes, le groupe de Cherry Creek dont la flore indique l'Éocène 

inférieur, et celui de Bridge Creek appartenant à l'Éocène supérieur ; et 

au-dessus les couches .de her Horn's ranch, particulièrement riches 

fleur bien conservée, rapportée par l'auteur au genre {ydr 

M. KwowLzron a étudié également les plantes recueillies dus la 

formation lacustre d’Esmeralda (1), dans le Nevada, et y a relevé 

quelques formes nouvelles de Salix, de Quercus, de Cercis, de 

Chrysobalanus, étroitement alliées à des espèces act tuelle es, ce qui 

empreinte que M. Kpowlion considère comme représentant un spadice 

d'Aroïdée, du genre Symploca 

: Les graviers aurifères de la Sièrra Nevada, qui appartiennent au 

Miocène, ont fourni à M. JeFFREY (2) un bois de Sequoia qui lui a 

paru constituer une espèce nouvelle, voisine du Seg. gigantea, mais 

qui fait songer aux Abiétinées par ses canaux résineux d’origine trau- 

matique, particularité de stracture qui vient à l'appui des idées de 

l'auteur sur les relations originelles des Sequoia avec les Abiétinées. 

Un autre bois de la même région a été étudié par M. Gorkan (3), 

qui a reconnu en lui un Pseudotsuga, très voisin pour le moins du 

Ps. Douglasi actuel. 

D’autres bois tertiaires provenant de régions un peu plus septen- 
trionales, de la partie occidentale du Canada, ont été étudiés par 
M. PenxazLow (4), les uns provenant des formations éocènes de Great 
Valley et de Porcupine Group, dans le Territoire Nord-Ouest, d’autres, 

moins nombreux, des couches miocènes de la Horsefly River, dans la 

olombie Britannique ; la plupart constituent Trois formes nouvelles, 

appartenant aux genres Pseudolsuga, Taxodium, Sequoia, Cupres- 

soxylon et Rhamnacinium. Des comparaisons tait entre ces bois de 

(4) F. H. Knowiton : EE" Plants of the Esmeralda Formation {U. S. Geol. 
Surv., 21th Ann. Rep., pt. II, p. 209-222, pl. XXX). 1901. 
@ E.-C. Jeffrey : fi fossil Sequoia from the Sierra Nevada (Botan. Gazetie, 

XXXVIIT, p. 324-332, pl. XVEIT, XIX). 1904. 
(3) W. Gothan, se Potonié : Abbildungen und Beschreibungen fossiler Pflanzcn- 

Reste, Lief. IV, 80 

( } D.-P. Meg - on Cretaceous and Tertiary Plants of Canada 
(Trans. AS Soc re . 4 VIH, sect. IV, p. 34-72, pl. VII-XVI), 1902 ; 
Notes o Tertiary Plants (ibid., 1X, sect. IV, p. 33-95, 29 fig.), 1903; Notes on 
Tortiar Plants from Canada and the United TH Uibid.,X, Rer IV, p. 57-76), 1904. 
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Conifères fossiles et les Conifères actuelles, l’auteur conclut que certains 

caractères anatomiques sont, chez ces dernières, d'acquisition relative- 

ment récente. Les Sequoia lui paraissent à ce point de vue constituer un 
groupe de passage, dans lequel le Seg. gigantea représente la forme la 
plus stable, le Seq. sempervirens étant plus susceptible de variation. 

es couches éocènes de la Red Deer River ont en outre fourni à 
M. Penhallow une série d'empreintes représentant pour la plupart des 

formes déjà observées dans le groupe de Fort Union, mais comprenant 
en outre des espèces nouvelles de Majanthemophyllum, de Clintonia 
et de Viburnum. Les couches miocènes de la Horsefly River lui ont de 
même fourni, avec diverses feuilles, un fruit d’Acer qui lui paraît repré- 

senter une forme spécifique nouvelle. 

Enfin, plus au Nord encore, il a été recueilli dans les dépôts 

tertiaires de la baie de Kukak, dans l’Alaska, un certain nombre 

‘empreintes, qui ont été étudiées ar M. Kwowzron (1), et parmi 

genres Picea, Hicoria, Corylus, Æsculus, Pterospermites et Vaccinium ; 

d’après l’ensemble de cette flore, il rapporte à l’Eocène supérieur les 

couches dont elle provient. 

C. — Période Quaternaire. 

Je passerai rapidement sur les travaux relatifs à la période qua- 

ternaire, les modifications oscillatoires subies par la flore au cours de 

cette période étant depuis longtemps connues, et les observations 

nouvelles ne pouvant guère que compléter sur quelques points de 

détail les résultats déjà enregistrés. 

M. Weger (2) a donné un excellent résumé de nos connaissances 

à ce sujet, du moins en ce qui regarde la région moyenne de l’Europe, 

dans lequel il passe en revue les périodes qui se sont succédé depuis 

l'époque préglaciaire, à laquelle correspondent les couches de Cromer, 

admettant trois époques glaciaires, et par conséquent deux époques 

interglaciaires intermédiaires ; il rapporte, notamment, à la première de 

celles-ci les charbons feuilletés de la Suisse, les tufs calcaires de la 

Thuringe, les dépôts tourbeux de Klinge dans le Brandebourg ; à la 

seconde, les tufs de La Celle et de Resson, et les brèches à Rhododen- 

dron ponticum de Hôtting près d’Innsbrück. Il indique ce qu’on sait 

sur chaque époque, sur les dépôts qui la représentent, et il donne des 

listes complètes des espèces signalées dans chacun d’eux. 

Il a, en outre, présenté au Congrès international de Botanique de 

(4) F.-H. Knowiton : Fossil Plants from Kukak Bay (Harriman Alaska Expe- 

dition, IV, p. 149-162, pl. XXII-XXXIII). 1904 

2) C.-A. Weber : Versuch eines Ueberblicks über die Vegetation der Diluvial- 

zeit in den er Si Regionen Europas (Ann. géol. el min. de la Russie, V, 

p. 101-181). 1 
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Vienne un résumé spécial de l’histoire botanique quaternaire de la 

région de l’Allemagne du Nord (1), etil a, à cette occasion, exposé les 

raisons qui ne lui permettent pas d'admettre lhypot èse, soutenue 

notamment par M. Holst, d'une époque glaciaire unique 

Je mentionnerai de même, comme travail général, l'exposé qu'a 

fait M. NeuweiLer (2) des observations relatives, non plus aux flores 

adress ou interglaciaires, mais aux débris de végétaux raie 

rencontrés, dans la région moyenne -de l’Europe, dans les différentes 

Nat) cibler es ; sur un total de 220 espèces ainsi en 

Ja Sui en a fourni à elle seule 170, provenant principalement de 

ses cités lacustres. 

Je dois citer encore parmi les travaux généraux l'étude consacrée 

au Castanea vesca par M. Enccer (3), et dans laquelle il montre 

qu'après avoir disparu pendant les extensions glaciaires et reparu 

dans leurs intervalles, le Châtaignier est, depuis la dernière d'entre elles, 

conclut des observat relatives à cette espèce que, dans le Nord de 

la France, l’Alsace-Lorraine, . le Jura et les Alpes, elle ne 

peut être tenue pour autochto 

Comme observations RES ri rom la France, je ne vois à 

enregistrer ici que celles de M. FLicue (4) sur les tufs du Lautaret, dans 

les Hautes-Alpes, d'une part, et sur ceux d’Entraigues, en Savoie, 

d'autre part. Les tufs du Lautaret se divisent en deux groupes, les 

uns très riches en feuilles de Saules alpins, avec Rhododendron ferrugi- 

neumn, renfermant une flore de pâturages alpins, et continuant encore à 

se former, les autres riches en aiguilles de Pins, avec des feuilles de 
Sorbier et de Bouleau, renfermant une flore forestière dans laquelle le 

Pinus montana tient la première place. Les tufs d’Entraigues montrent 

également une flore forestière bien caractérisée, avec Acer platanoides 

et Ac. pseudoplatanus, et ils semblent pouvoir être parallélisés avec 

ceux de Hôtting dans le Tyrol ; ils indiquent un climat plus chaud et 

plus humide qu'aujourd'hui. IL en est vraisemblablement de même pour 

les tufs à Pinus montana du Lautaret, postérieurement au dépôt 

desquels le climat a subi un refroidissement qui a éliminé le peuple- 

(1) C.-A.Weber : Die Geschichte der Pflanzenwelt des norddeutschen a Tieflandes 
seit der Tertiarzeit (Résullals scient. du Congr. internat. de Bot., Wien 1905, 
p. 98-116). 1905. 

} E. Neuweiler : Die prähistorischen PA te Mittel pas (Vierteljahrs- 
schr. naturf. Re Zürich 1905, H. 6 

(3} A. Engler : Ueber AE Standortsansprüche und Géschichte der 
Castanea Pets Gäriner, mit besonderer Berûcksichtigung der Schweiz (Ber. 
Schweiz. mers (res; XI, p. tes carte). 4901. 

4) P e: Flor res des lufs du Lautaret (Hautes-Alpes) et d’Entraigues. 
Savoie ie Soc. Géal. ee 4° Sér., IV, p. 387-400). 1904, 
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ment forestier ; les tufs à Saules alpins sont postérieurs à ce refroidisse- 

ment et correspondent aux conditions climatériques qui règnent encore 

aujourd'hui 

M. PüLa (1) a fait sur les tufs des environs d'Aoste des observations 

analogues : les uns paraissent de date relativement récente, renfermant 

des plantes qui vivent aujourd’hui à des altitudes un peu moindres; 

les autres, au contraire, renferment des RL telles que Pinus 

montana et Alnus viridis, qui dénotent un climat plus rude que celui 

d’aujourd’hui ; il est probable que leur formation a dû suivre de très 

près le retrait des glaciers; la présence, dans ces derniers tufs, du 

Jug lens regia donne à penser que celte espèce est réellement indigène 

dans la région, rien n’indiquant la présence de l’homme dans la 

Fa vallée d'Aoste à l’époque qui doit correspondre à la formation 

de ces tufs 

M. CLerici (2) a reconnu la présence au Monte Amiata, en Toscane, 

dans deux séries de dépôts lacustres postvolcaniques situés sur les 

deux flancs opposés de la montagne, de cônes appartenant au Picea 

excelsa,au Pinus ES et au P. sylvestris ou au P. montana, essences 

qui ne se retrouvent plus aujourd'hui dans la FR 

M. GALDIERI G a étudié les fruits des calcaires concrétionnés quater- 

naires de la région de Salerne qui avaient été décrits comme consti- 

tuant un type nouveau sous le nom de Tetracarpon, et il a reconnu qu'ils 

ne représentaient autre chose que des cupules de Fagus sylvatica. 

nfin, je mentionnerai les observations de M. PamPALoNt (4) sur la 

flore des tufs volcaniques de l’Etna, à laquelle il a pu ajouter quelques 

espèces re n avaient pas encore été relevées 

nu Suisse, M. NEUWEILER (5) a étudié les “blantés je se trouvent 

aux este niveaux des dépôts tourbeux, mais il n'a pu saisir de 

variations a Se re comparables à celles qu'on observe, par exemple, 

en Scandinav 

En mie M. D. von ScHLEcHTENDAL (6) a reconnu, dans des tufs 

des environs de Weimar appartenant au Quaternaire à Elephas primi- 

genius, des rameaux de Fan occidentalis, avec chatons mâles, qui 

ne peuvent être distingués qu’à titre de simple variété de l'espèce 

eola : Empreintes de végétaux dans x Travertins des environs d'Aoste 

Bei d & Soc. de la Flore Valdotaine, 1902, 14 p.). 

(2) E. Clerici : _ resti di Conifere del cms Fat a (Boll. Soc. geol. Ilal., 

XXII, p. 523-534, 1 
(3) A. Galdieri : "sut Fetracarpon 0. G. Costa di Giffoni nel Salernitano 

R. Accad. sc. Napoli, 1906, p. 152-153). 

(4) L. Pampaloni : : Notizie sr alcune piante fossili dei tufi della costa orien- 

tale dell’Etna (Nuovo Giorn. bot. ital., XI, p. 566-570 . 1905. 

5) E. Neuweiler : Beiträge zur ne sehweizerfscher Torfmoore (Viertel. 

jahrsschr. nat. Ges. Zürich, XLVI, 62 p., 2 pl.) 

(6) D. von Schlechtendai : Née occidentalis thuringiaca (Zeitschr. [. Natur- 

wiss., LXXV, p. 33-42, pl. III). 1 

Rend. 
—— 
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nordaméricaine actuelle et qui sont en même temps très voisins de 

l'espèce du même genre observée dans les tufs de la Toscane. Dans 

ce même gisement a été rencontré en outre un Fraxinus très rapproché 

d’une espèce également américaine, le Frax. sambucifolia. 

M. C.-A. WEBER a poursuivi ses recherches sur les dépôts me re 

de l'Allemagne du NOR qui sont réa formés (1) d’une 

succession de couches pour substratum des ar iles 

glaciaires à Dryas et à Gaules arctiques. Su: un point, près d’Alfeld 

dans le Hanovre, il a observé, avec M. MürLer (2), au-dessous de 

l’argile glaciaire une couche à plantes reposant elle-même sur des allu- 

vions postmiocènes et renfermant des Mousses, Hypnum turgescens 

notamment, qui indiquent un climat sensiblement plus téoi d que le 

climat actuel: sans doute, la formation de cette couche a-t-elle 

précédé de peu l'invasion glaciaire. 

Il en est de même de la formation tourbeuse étudiée près de Lüne- 

burg par MM. Müccer et WEBER (3), qui ont pu suivre d’une couche à 

la suivante le refroidissement de plus en plus accusé de la température, 

attesté notamment par la présence du Betula nana dans les lits supé- 

rieurs. Ils ont retrouvé dans ces tourbes le Picea omorikoides, très 

abondant, surtout dans la couche la plus inférieure, correspondant à 

régime forestier dans lequel il constituait l’essence dominante et déhi 

lequel le Pinus montana était également représenté. M. Weber a fait 

une étude détaillée de toutes les plantes de ce gisement, comprenant de 

nombreuses espèces de Mousses, A A ra et Sphagn um principa- 

lement; il y a découvert en outre une espèce nouvelle de Vaccinium, 

voisine du Vacc. uliginosum, FrÈ il a pu étudier les tiges, les feuilles, 

le pollen et les graines, et qu'il a désignée sous le nom de Vacc. priscum. 

M. Rance (4) a signalé, aux environs de Lauenbourg et de Lübeck, 

de nouveaux gisements d’argile glaciaire à Dryas, Betula nana et 

Salix polaris. Ifait ressortir la constance de cet horizon, qui correspond 

à la fin de la période glaciaire, et qui se suit dans toute l'Allemagne du 

Nord, le Danemark et la Scandinavie, et il donne une liste complète 

de toutes les espèces, au nombre de 206, qui y ont été observées. 

(1) C.-A. Weber : Über die Entstehung der Moore (Zeitschr. f. angewandte 
Chemie, XVII, Heît 42, 6 p.). 1905. 

(2) G. Müller und C.A. Weber : Ueber ältere Flussschotter bei Bad Oeynhausen 
und Alfeld und eine über ihnen abgelagerte Vegetationsschicht (Jahrb. k. Preuss. 
geol. Landesanst. u. Bergakad., XXII, p. 360-267). 1903. 

(3) G. Müller ee A. Weber : Über eine frühdiluviale und vorglaziale Flora 
bei Lüneburg (Jah “ RUE geol. Landesanst. u. Bergakad., Neue Folge, 
Heft 40, A “ER 

(4 P: : Das are von Lübeck und seine Dryas- Tone, nebst 
einer niet nden Besprechung der ‘Glacialpflanzenfährenden Ablagerungen 
überhaupt (Zeitschr. f. Naturwiss., EXXVI, p. 461-272, 1 carte). 1904. 



_ 

REVUE DES TRAVAUX DE PALÉONTOLOGIE VÉGÉTALE 281 

MM. E. Geinrrz et WEBer (1) ont étudié un dépôt tourbeux voisin de 

Rostock, dans lequel ils ont pu reconnaître une flore nettement 

postglaciaire, correspondant à l'époque du Pin 

BER à pu, de même, suivre daus les acpôté quaternaires de la 

région de Kiel (2) la succession des flores postglaciaires depuis une 

date difficile à préciser, mais correspondant probablement à l’époque 

ou à la fin de l’époque de la mer à Ancylus, jusqu’à la submersion par 

la mer à Litorina à l’époque du Chêne, etil a donné la liste des 170 

espèces par lui reconnues, comprenant 46 Diatomées et 33 Mousses, 

et une grande quantité de plantes phanérogames. 

= Des études semblables ont été faites sur les dépôts quaternaires du 

anemark par M. Harrz (3), qui signale en divers points des oscilla- 

tions climatériques, attestées par l’intercalation de lits sableux à Dryas, 

ana et Salix polaris dans les vases à Betula odorata et Bet. 

verrucosa. | 

A Brôürup (4), dans 5 Sud du Jutland, il a trouvé, dans les argiles 

interglaciaires à Carpinus Betulus, Brasenia et Stratiotes, une 

Cypéracée M er le Dal spathaceum; il pense que 

certaines espèces de l'Amérique du Nord qui se rencontrent aujourd'hui, 

au nombre d’une demi-douzaine, en Islande et en Norvège, doivent être 

considérées comme des témoins de la flore interglaciaire. 

M. Horm8oe (5), a fait connaître les résultats de ses recherches sur 

la flore quaternaire de Norvège, qui concordent avec ceux qu'avait 

déjà indiqués M. Blyit, sauf qu'il n’a pas constaté l’alternance de 

périodes humides et de périodes sèches admise par ce dernier; mais 

il a observé partout la même succession, conformément à ce qui s’est 

avec Boulcaux nains, se montrant suivie d’abord d’une flore à Bouleaux, 

puis d’une flore de Pins, d’une flore de Chênes et d’une flore à pieées 

la température étant aïlée en se réchauffant graduellement jusqu’à 

l’époque de la mer à Litorina, où la moyenne annuelle était de 2° à + 

plus élevée qu'aujourd'hui. 

(1) E. Geinitz und C. A. Weber : Ueber ein Moostorflager der postglacialen 

Fôhrenzeit am Seestrande der Rostocker Heide (4rch. d. Ver. d. Naturgesch. in 

Meckl., LVI, p. 1-45, pl. 1-5). 1904. 

(2) C. A. Weber : Über Litorina-und Prälitorinabildungen der Kieler Fôhrde 

Logis Bot. Takrb, XXXV, p. 1-54). 1904. 

(3) N. : Bidrag till Danmarks senglaciale Flora _. Fauna (Danmarks 

geol. EE e ; Ser. HE, N° f, ie 35 fig. et 1 carte). 1 

(4) N. Hartz : Du lichium spat en dass Cyperacé i 

dansk interglaciale Moser (Heddel. es saÈ ei. Foren., X, p.13-22, fig. 1-5). 1904. 

(5) 3. Holmboe : Planterester i Nors myrer. Et bitrag til den Norske 

vegetations historie efter den sidste nd brie re 4903; n° 2, 297 D; 

29 fig., 5 pl.). 
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M. ANDERSsoN (1) a donné de très intéressants et complets résumés 

des observations faites en Suède touchant la flore quaternaire et des 

modifications successives qui ont amené la végétation de la péninsule 

scandinave à son état actuel; je signalerai, comme : détail, la division 

Sr. caractérisés successivement, de bas en haut, par le Salix polaris, 

alix herbacea, et par le Salix phylicifolia. On suit d’ailleurs, 

. époque de la mer à Yoldia, le retrait graduel des glaces vers le 

Nord et le réchauffement du climat jusqu’à l'époque dela mer à Litorina, 

_ un mouvement inverse se produit, et où, dans le Norrland, la flore 

à Épicéa succède frentement.s à + la flore des Pins, la flore des Chênes 

ne s'étant pas étendue jusque 

M. ANDERSSON (2) a fait, Parts part, une étude spéciale de la répar- 

tition du Noisetier, qui a eu en Suède, à l’époque de la mer à Litorina, 

une ip Re Hi Es La grande qu Hors CE il n’a, cepen- 

dant, j P “exhaussement du 

ays ayant contrebalancél'infl f: ble du Féchatllerient général 

du climat. Le Noisetier n’a d’ailleurs pas varié, durant toute cette 

période de temps, au point de vue de la forme de ses fruits, les noisettes 

rondes et les noisettes longues se trouvant, les unes par rapport aux 

autres, dans les dépôts quaternaires en même proportion qu'aujourd'hui. 

Je mentionnérai en outre pour la Suède les observations de 

MM. Hozsr et Hacsrrœm (3) sur les couches à Dryas de Toppeladugärd 

en Scanie, où ils ont observé des tiges présentant des renflements 

nodaux et offrant aux nœuds des débris de gaines ainsi que des restes 

de feuilles offrant l’apparence d’écailles et accompagnées d’un bourgeon 

à leur aisselle ; l'étude anatomique que M. Hagstræm a pu en faire lui 

a permis de rapporter ces tiges aux Potamées, mais elles lui ont paru 

devoir constituer un genre nouveau, auquel il a donné le nom de 

Holstia. 

En Russie, dans la province de Courlande, M. KuPerer (4) a observé 

près de Mitau un nouveau gisement de la flore à Dryas, et il a fait sur 

{1} G. Andersson : Das nacheiszeitliche Klima von Schweden und seine Bezie- 
hungen zur Florenentwicklung (Ber. d. Zürich. bot. Ges., 1901-1903, p. 22-38), 1903 ; 
Die Pie co kg te der skandinavischen Flora (Résultats scient. du 
Congr. internat. de Bot., Wien 1905, p. 45-97, 20 fig.), 1906. 

de G. Andersson : tibebf i Sverige fordom och nu. (Sver. Geol. Undersôkn., 

. Ca, n° 3,1 8 fig., 1 Carte}, 1902; Der Haselstrauch in Schweden 
prnlipes << Bot. dahrb. :XXHI, P. Êrs 1904. 

“ N.-0. Holst : De senglaciala Lagren vid Toppeladugärd (Skäne) ; med 
krifning aff ett ne växtfossil, Bottin ns af O, Hagstræm (Sver. geol. 

Undersükn., Ser. C, n° 200, 46 p., 4 pl ), 1906. — O. Hagstræm, He splendens 
n. g.et n. ”s (Geol. Füren. Eh XXVIU, p. 90-92, pl. LLE 

(43 K.-R. Kupffer : Das Glazalpllan-alagor von ee, BI. d. 
naturf. Vér. zu Riga, XLVI , P. 41-48, 96-97, 2 fig.}), 1903. 
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celui de | espere de nouvelles observations qui confirment celles 

de M. E. von Toll touchant la présence, dans ce gisement, d’espèces 

ae un adoucissement du climat, et d’après lesquelles il doit 

être classé vers la fin de l’époque de la flore à Drya 

Vers l'extrémité Sud-Est de la Russie, dans le payé des Cosaques 

du Don, M. SUKATSCHEFF (1) a exploré des tourbières, qui lui ont 

offert des Bouleaux dans leurs couches inférieures, et dans leurs 

uches supérieures des restes de Juniperus sabina et de Pinus 

. nant attestant que cette dernière essence $ ’est étendue beaucoup 

plus loin vers le Sud autrefois qu'aujourd'hui 

En Hongrie, M. F. Pax (2) & : repris l'étude de la flore des tufs qua- 

ternaires de Ganocz, au pied du Tatra, sur laquelle Staub avait 

déjà publié quelques sg Il y a reconnu la présence d’un 

Rhamnus nouveau, ainsi que du Nymphæa Lotus, quil 

déterminer avec certitude par l'examen anatomique d'un pédoncule 

floral à structure conservée. La flore. de ces tufs comprend, en outre 

de ces deux espèces qui représentent des types sp mp 

de la région, des formes émigrées depuis lors, les des 

stations plus chaudes, les autres au contraire vers A papes 

plus froides, et enfin des espèces habitant encore 

mélange dénote l'existence de Éd niveaux, déjà si datés du 

reste par Staub, mais que M. a plus complètement reconnue ; il 

a pu distinguer à la base de la M don une flore à Saules nains qui 

lui paraît d’âge glaciaire; au-dessus vient une flore à Bouleaux et à 

Pins, avec végétaux aquatiques, parmi lesquels le Nymphæa Lotus, qui 

dénote un réchauffement de la température et qui doit être tenue pour 

interglaciaire ; à cette flore RER une flore plus froide, qui doit 

des Chènes, et qui passe vers le haut à une flore de Chênes, suivie 

elle-même de la flore à Épicéa, laquelle forme le couronnement de la 

série et correspond à l’époque actuelle. 

Pour la Grande-Bretagne, je signalerai seulement les études de 

s 

e flor 

ne : dans la partie Nord-Est de Highlands, on observe à 

a base de la formation tourbeuse une couche à plantes arctiques, 

(4) W. Sukatscheff : Ueber das Vorkommen der Kiefer im Zustand 

im sudôstlichen Russland (Engler’s Bot. Jahrb., XXXIIL, Beibl. 72, p 

(2) F. Pax : Ueber eine fossile Flora aus der hohen ro dr Schles. 

Ges. f. vaterl. Cultur, LXXXHH, p. 19-33), 1905 ; Aganôci Kôvült nôvenyzet, Die 

fossile Flora von Ganocz bei Poprad (Novenytani éétemens yek, IV, p. 89-95, 

p. 19-64), 1 
3) F:-J. Lewis ? : The Plant Remains in the Scottish Peat Mosses. Pt, I, The 

ns Southern Uplands (Trans. Roy. Soc. Edinburgh, XLI, p. 699-723, 12pl.), 

: Pt. 11, The Scottish Highlands (ibid., XLV, p. 335-359, 4 pl.), 1906 
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tandis que dans le Sud, dans les Hplande. la formation commence par 

des couches à végétation forestière ; mais sur un certain nombre de 

points, une zone à plantes arctiques, probablement contemporaine de 

la couche de base du Nord-Est des Highlands, succède à ces premiers 

dépôts, pour être recouverte se par de nouvelles couches à 

végétaux forestiers ; la formation tourbeuse aurait ainsi commencé 

plus tôt dans le Sud que dans le Nord-Est, à la suite d’un adoucis- 

sement -du climat, auquel aurait succédé un retour temporaire du 

climat arctique 

Aux États-Unis, M. Hozick (1) a étudié la flore des dépôts quater- 

naires du Maryland, et n’a observé dans les couches supérieures, de la 

Talbot Formation, que des espèces actuelles ; par contre, la flore de la 

Sunderland Formation, lui a offert, avec une vingtaine d’espèces, des 

formes affines à la fois à des espèces tertiaires et à des espèces actuelles 

de la flore nord-américaine : un tiers d’entre elles environ lui ont 

paru pouvoir être identifiées aux formes tertiaires, qui sont d’ailleurs 

elles-mêmes étroitement alliées à des formes vivantes, comme Sequoia 

angustifolia, RES aceroides, etc. ;: les autres ont été classées par 

ui s 

mation i 

des échantillons ge complets permettront-ils, au moins pour un cer- 

tain espèces, des identifications franches avec les form 
vivantes dont M. “Hollick les a rapprochées et dont elles cts EU 

en effet, bien voisines. 

{ sé: k Hollick : Systematic Palæontology of the Pleistocene Deposits of Mary- 
: Pteridophyta and Spermatophyta br Geol, Surv., Pliocene and 

is p. 217-237, 273-281, pl. 67-75). 1 



NOTES BIBLIOGRAPHIQUES 

> ere sit — Recherches cytologiques sur la germi- 
ation des graines de quelques Graminées et Contri- 
tion à l'étude des Grains d’Aleurone (Archives d'ana- 
tomie microscopique de Ranvier et Henneguy. Tome X, fasc. II, 1908 ; 
75 p., 13 fig. dans le texte, 4 planches doubles). 

Les lecteurs de la Revue générale de Botanique se souviennent que 
il a do 

pèr Ernst qui les avaient pris pour des spores. Ce fut Babès qui décou- 
vrit leur propriété métachromatique dans le bacille de la Diphtérie et qui 
leur donna le nom de corpuscules métachromatiques ; Bütschli, qui les 

trouva dans les Cyanophycées, leur donna pour les mêmes ns le 

nom de grains rouges. Ces corpu de furent signalés dans 1 
s 

en ur divers faits, notamment leur présence dans 

base inconnue et nomme cette substance la volutine. 11 a appliqué les 

réactions de la volutine à l’étude des Phanérogames et constate les carac- 

tères de cette substance dans les globoïdes des grains d’aleurone du Ricin 

et de la courge. 

M. GUILLIERMOND à entrepris l'étude des grains d’aleurone des grami- 

nées dans l'espoir de savoir si les globoïdes peuvent être rapprochés des 

grains de volutine qu'on trouve dans les Vide ux horioiahe et si ce 

sont des produits de réserve ou des grains de zym 

L'auteur donne, comme il en a l'habitude, né “Hblgrspuite me 

détaillée du sujet qui est une véritable mise au point de nos Den 

sur la physiologie et la cytologie des caryopses de graminée ain e 

leur germination et qui stp au lecteur non préparé de Rs avec 

fruit le ponte de ses recherches 

Les grains d’aleurone Le graminées se trouvent répartis dans tous 

les tissus dé l'embryon, même dans l’épiderme sécréteur du cotylédon. 

Ces grains d'aleurone Soit formés d’une masse fondamentale de nature 

S 
d’une substance non protéique et sans inclusion, tandis que Reed les 

considérait comme de simples grains de protéine. 
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La protéine, qui-constitue la substance fondamentale des grains 
d'aleurone des graminées, présente les caractères de celle du Ricin, de la 

la thionine, le bleu Unna, le bleu Crésyl, le bleu de toluidine, le bleu de 
méthylène. Elle diffère seulement de celle des grains d'aleurone du Ricin, 
de la Courge et du Lupin par son insolubilité dans la potasse après fixation 
dans l'alcool. Elle est capable de se colorer sur le vivant par le bleu de 
méthylène et surtout par le rouge neutre. 

Les globoïdes sont, on le sait, depuis les travaux de Pfefter, constitués 
Céro- 

nécessaires au développement de l'embryon; il y a en outre décelé la 

J PEUR dire L: Ë 1 cs 
recherches de Piefler ont montré la présence dans les globoïdes de 
matières azotées qui, pour Tschirch et Kritzler sont une globuline. Les 
diverses réactions des globulines montrent que les globoïdes ne sont 
as de nature exclusivement minérale. 

Les glaboïdes ne se colorent sur le vivant ni par le rouge neutre, ni 
par le bleu de méthylène, alors que chez les protistes, les corpuscules 
métachromatiques se colorent. 

méthylène, bleu polychrome d'Unna, Brillantkrésylblau, bleu de Crésy} BB, 
bleu de toluidine, thionine, violet de gentiane, violet de méthyle, violet 

différemment des corpuscules métachromatiques des protistes par l’héma- 
toxyline de Delafield ; enfin, ils ne se colorent ni par l’hé m, ar 

> Contrai taux corpuscules métachromatiques 
des protistes. 

Les réactifs microchimiques de la volutine s'appliquent pour la plupart 
aux globoïdes, sauf que ces derniers sont insolubles dans l’eau bouillante 

ni l'apparition d'un contenu granuleux basophile et par la pr e dans es vacuoles de la partie supérieure, d'une matière légèrement colorable. 
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Technique. — Le choix des fixateurs est délicat car les globoïdes se 
dissolvent dans la plupart des acides. Le meilleur fixateur ze le Pet 

Gui à 40 °/.. Les principaux colorants ont été mentionnés ci-dessu 
LIER MOND recomman 

à 1 */, (color. du cytoplasme en bleu violacé, du noyau en bleu foncé, des 
rai téin 

réactif, prennent une teinte pélechrehpAgRe: st qe 
Le 

“ pré Le] -# ® n Ts œ = “ («] Le] sh © + ms mn pe) © [er] 
-S 

[=] œ mn ee [=] cup © =] “y le) = œ A un ® at © Dr o 

mélange en parties égales de sucre et de gomme arabique. Lorsque ce 
vernis est sec on met du baume de Canada et on recouvre la préparation. 

R. ViGuIER. 
*X 

* *# 

1. Das — Sr PaMon à a l’étude des grains d’aleu- 
uliérement des glob de anna des 

PR natur nie rain 9° série, 1908) ; 2 planches colorées 

On sait que Arthur Meyer, dans ses ne sur les grains de volu- 
tine ou corpuscules métachromatiques, a montré que les globoïdes du 
Ricin se Élottat par le bleu de métylène comme les corpuscules méta- 
chromatiques et présentent la réaction I (bleu de métylène + SO“H°), 
c'est-à dire que, colorés au bleu de métylène et traités par une solution 
à 1 °/, d'acide sulfurique, ils conservent leur coloration, alors que tout le 
reste de la cellule se décolore. Meyer, s'appuyant sur cette réaction qu'il 

Aujourd'hui M. Beauverie cars n ren définitif sur la question. 
Da La L. 

des grains d’aleurone pendant la maturation de la graine de Ricin et de 

Courge, et l’évolution de ces corps lors de la germination. Dans une 

seconde partie, il étudie les propriétés histo-chimiques des globoïdes et 

les compare à celles de la volutine 

Les grains d’aleurone apparaissent dans le développement de la graine 

sous forme de vacuoles. Les globoïdes naissent les premiers, le cristal- 

loïde de protéine ne se forme que plus tard. En outre, l’auteur a 
observer de très bonne heure pendant le développement de la graine de 
Ricin ou de Courge, l'apparition dans les cellules, du nucelle et des tégu- 
ments, des granules présentant vis-à-vis des colorants les caractères des 
globoïdes. Ce sont là, étant donné les destinées de ces tissus, des forma- 
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tions transitoires, qui montrent : a les us peuvent exister en 

dehors des grains d’aleurone, De même, M. Beau a eu l'occasion de 

constater la présence de corps dues aux cs a dans les anthères 

de cs fleurs. 

ans la graine non germée de Ricin ou de Courge, les globoïdes se 

Mens électivement en ce vineux avec le bleu Unna et se distinguent 

du cristalloïde de protéine et de la masse fondamentale du grain d’aleu- 

rone qui prennent une teinte bleu pâle, légèrement verdâtre. Les globoïdes 

encier, par la mème méthode, un très grand nombre de petites granula- 

tions colorables en rouge et qui paraissent correspondre à des globoïdes, 

ce qui confirme l'opinion émise par certains auteurs que les grains d’aleu- 

rone du Lupin renferment de petits sers sous forme de petites 

granulations disséminées dans la masse prot 

Pendant la germination des grains de Ricin et de Courge, les pat so 

se gonflent et montrent alors, d'une manière très nette, une structure 

semé … ‘on peut parfois aussi mettre en évidence dans la’ 2 

n germée : ils Aa ana constitués d'un noyau central très chromo- 

phile, entouré de plusieurs zones concentriques alternativement colora- 

bles et incolorables. La protéine digne ait bien avant les globoïdes qui 

persistent longtemps pendant la germination. Dans le Ricin, le cristalloïde 

se fragmente et se confond avec la masse fondamentale sous forme de 

petites granulations, qui finissent par se dissoudre. Dans la Courge, les 

cristalloïdes se fusionnent les uns aux autres, avant de résorber, et se 

présentent sous forme de masses lobées, à structure spongieuse. 
Les globoïdes présentent de grandes analogies avec les corpuscules 

métachromatiques des Protistes. Au point de vue de colorants, ils se 

colorent métachromatiquement comme les corpuscules métachromatiques 
avec la plupart des teintures basiques d'aniline bleue ou violette. Is 
offrent enfin cinq d’entre les huit résections ébnt que Énldérées 
par Meyer comme essentiellement caractéristique de la volutin 

L'auteur conclut donc que les globoïdes paraissent renfermer avec la 
substance organo-minérale (saccharo ou glycérophosphates de Ca et de Mg) 
décelée par Piefler, un résidu azoté qui seraient une variété de volutine. 

A. GUILLIERMOND. 

CHRONIQUES ET NOUVELLES 
M. le Professeur GoopALeE, de l’Université Harward, vient de prendre 

sa retraite. — M. GuizcauMin vient d'être nommé Préparateur au ner 
d'Histoire naturelle, en remplacement de M. Gagnepain, Assistan 

+ 
* * 

VETTAZ à soutenu avec succès sa thèse devant la Faculté des 
Sacs. pe Paris le 21 juin 1909, en présentant une Pvranie des 
Eléagnacées. * 

* * 

On annonce la mort de M. Maurice GomonrT, bien connu par ses 
EAN sur les Algues bleues, décédé à Rouen le 20 juin, dans sa 

née. 

Lille. — Jmp. Le Bicor frères, Le Gérant, Pixrers. 



RÉCENTES PUBLICATIONS BOTANIQUES 

— MORPHOLOGIE ET ANATOMIE 

Phanérogames 

BALLANTINE, À. J. — A preliminary note on the embryo-sac of Protea 

mn Br. (Ann. of Bot. XXIII, janvier 1909, p. 161.) 

e, G. — Comparative histology of fruits and seeds of 

cena Sais of Cucurbitaceæ. (Bot. Gaz., XLVII, p. 263, 17 avril 1909.) 

Beer, Rudolph. — On elaioplasts. (Ann. of Bot. XXII, janvier 1909, 

p. 63.) 

CHAMBERLAIN, Charles-J, — Spermatogenesis in Dioon edule. (Bot. 

Gaz. AE Mars 1909, p. 215.) 

Co , Henri. — Sur la cytologie et la tératologie des poils absor- 

ps he: gen. Bot. XXI, 15 février 1909, p. 63.) 

RETY, Helen, Angela. -- I. Vascular anatomy of the seedling of 

ana calocoma, p. 139) — IT. The extra fascicular cambiùm of Cera- 

rit p 150. (Bot. Gaz., XLVII, février 1909. 

Enxsr, A. — Apogamie bei Burmannia cœlestis Don. (Deutsch. Bot. 

Gesèllech, "XXVIL, 27 mai 1909, p. 157.) 

sr, À. u. ScaMip, Ed. — Embryosackentwicklung und Befruchtung 

bei Refflesiu Patma BI. (Deulsch. Bot. Gesellsch., XX VII, 27 mai 1909, p. 176.) 

Gers, J.M. — Beiträge zur Kenntnis der Cytologie und der partiel- 

len sterilität von Œnothera Lamarckiana.(Traw. bot. Néerland,V, p. 93.) 

Hecket, Édouard. — Sur la nalure résineuse rapprochée des écorces 

de Sarcocaulon du Cap et de quelques Kalanchoe de Madagascar. (Compt- 

Rend. Paris, CXLVII, p. 1067, 26 avril 1909.) 

Heckez, Édouard.— Sur quelques plantes à graines grasses, nouvelles 

ou peu connues, des colonies françaises et en particulier de Madagascar et 

sur l'appareil secréteur résinifère de quelques Symphonia malgaches. 

(Ann. musée colon. Marseille, 2 série, VI, p. 257.) 

HEINRICHER, E. — Die grünen Halbschmarotzer Melampyrum. (Jahrb. 

Wiss. Bot. XLVI, p. 273, 1909.) 

Jumecce, Henri et H. PERRIER de la BaTaiEe. — Une Asclépiadée sans 

feuilles et une Asclépiadée à reg S Nord-Ouest de Madagascar 

(Rev. gen. Bot., XXI, 15 février 1909, p. 

Lonay, H. — Les guis monoïques. me Soc. Bot. Belgique, XLVI, 

p. 83, 1909.) 

RSHALL WARD, H. — Trees, a handbook of forest-botany for the 

woodlands and the laboratory. Vol. V, formand habit. (Cambridge at the 

University Press), 1909. | 
RTON, J.-B. — On the organisation of the nuclei in the pollen mo- 

ther cells of certain plants, with especial reference of the permanence of 

chromosomes. (Ann. of Bot. XXIIL, janvier 1909, p. 19.) 

Rev. gén. de Botanique, — XXI. 32. 



498 REVUE GÉNÉRALE DE BOTANIQUE 

RosENBERG, 0. — On shottiülgden hos Drosera (Svensk Botanisk Tids- 

krift, 1, p. 157, 1908). 

Ip. — Zur Kenntniss von den Tetradenteilung der compositen. ({d., 

I, p. 64, 1909 

ScHarrNer, John, H. — The reduction division in the microsporocytes 

of Agave virginica. (Bot. Gaz. XLVI, mars 1909, p. 198). 

STRASBURGER, Eduard. — Zeitpunkt der Bestimmung des Geschlechts, 

Apogamie, Parthenogenesis und Reduktionsteilung (122 p. in Histolo- 

gischen Beiträgen de Strasburger. VII ; G. Fischer, Jena, 1909). 

SuiBarTa, K et K. Mivake Pabiheogenents in /outtuynia cordala (en 

Japonais.) (Bot Magaz. Tokyo, XXII, août et octobre, 1908, p. 281.) 

VurkLemin, Paul. — Le nombre des pétales chez le Phiox subulata É: 

(Bullet. Soc. Sc. Nancy, extrait sans date.) 

Cryptogames vasculaires 

Bazw, WALTER. — Ueber Adventivknospen und verwandte Bildungen 

auf CARE IEEE von Farnen. (Flora, t. 99, p. 304, 1909. 

BRucHMANN, H. — Von den Vegetationsorganen der Selaginella Lyallii 

Spring. Dee t. 99, p. 436, 1909.) 

SENN, G. — Schwimmblase und Intercostalsireifen einèr neu _ Kaledo- 

nischen | PE von Marsilia (Deutsch. Bot. Geselisch. XX VII, p. 111, 

29 avril 1909. 

Srokey, Alma G. — The anatomy of Isoetes. (Bot, Gaz., XLVII, p. 311, 

17 avril 1909.) 

; K.— An observation on the prothallium of Salvinia natans (en 

japonais). (Bot. Mugaz. Tokyo, XXHH, p. (20) janvier 1909.) 

Muscinées 

E, À. S. — Discharge of antherozoids in pare and 

aa plomätrnn —— (Ann. of Bot. XXI, janvier 1909, p. 
KosaAni s vorkommen von Polytrichum alpinum aa einem 

Hochmoor i in Sin (Hedwigia t. 48,:p. 205, 1909.) 

ÜLLER, K, — Lebermoose. (Fase. 4 à 7,t. VI, in Rabenhorsts Kryp- 

togamen Flora ; Kummer, Leipsig.) 

MüLLer, K, — Untersuchung über die Wasseraufnahme durch Moose 

und verschiedene andere Pflanzen und Pflanzenteile. (Pringsh. Jahrb., 
t, 46, p. 481, 1909.) 

:Pernow, J. P. — Die Laubmose des Kreiss Moscau. (Bull. Jard. Saint- 

gs p. 42, 1909.) 

Gg. — Ubersicht über die europäisehen. Drepanocladen, 
Du der neueren Formen. (Hedwigia, t. XLVLIL, p. 152, 1909.) 

STE EPHANI, F.— Hepaticæ (de Samoa). (in: Rechinger, K., Botan. und 
Zool. Ergeb. Denksehriit. d. Wiener Akad. d. Wiss., 1908.) 

Wicson, Malcolm. — On spore formation and nuclear division in 
Mnium hornum. (Ann. of Bot., XXI, janvier 1909, p. 141.) 



RÉCENTES PUBLICATIONS BOTANIQUES 499 

Thallophytes 

ANDREESEN, Alfred.— Beiträge zur Kenntnis der Desmidiaceen. (Flora, 

t. LIL, p. 373, 1909.) 

ArNoLDi, W. — Streblonema longiseta n. sp. (Flora, t. LIL, p. 465.) 

DerscHAU, M. V.— Beziehungen zwischen Zellkern und Pyrenoïden 

bei den D 0 (Deutsch. Rot. Gesellsch., XX VIE, p. 99, 29 avril 1909.) 

DANGEARD ; e sur les phénomènes de fécondation chez les 

Zymema (Compt.- -rend. Paris, CXLVIIT, p. 1406, 24 mai 1909.) 

T, L. — Sur la coloration des spores de Lepiota procera, var. 

ein. a Linn. Bordeaux, LXII, 1907-1908. 

, E. — Caryocinèse, centrosome et kinoplasme dans le Stypo- 

caulon So (La Cellule, XXV, p. 181, 20 décembre 1908. 

GriGces, Robert F. — Some aspects of amitosis in Synchytrium. (Bot. 

Gaz., XLVIL, p. 127, février 1909.) 

GUILLIERMOND, A.— Sur la reproduction sexuelle de l’Endornyces 

se RTE (Compt. rend. Paris, CXLVIIE, 5 avril 1909, p. 941.) 

, Mx. — Autogamie bei Protisten und ihre Bedeutung für 

das EN em. (Jena, chez Gustave Fischer, 1909.) 

Kurssanow, L. — Beiträge zur Cytologie der Florideen. ne 99, 

p. 311, 1909.) 

Manaix, L. — Observations sur les Diatomées. (Ann. de nat., 9° série, 

bot., si p. 177, 1908.) 

Mever, K. — Zur Lebensgeschichte der Trentepohlia umbrina. (Bot. 

A LT ER À 67, “a p. 25, 1909.) 

Napson, G. A. et L. P. BRÜLLOwA. — Zellkerne und metachromatische 

Kürner bei Vauch Lies (en russe, résumé en allemand). (Bullet. jard. Bot. 

repaire EE p. 163, 1903.) 

PASCHER, Jeber merkwürdige amæboide Stadien bei dans hôhe- 

ren Grémle. (Deutsch Bot. Gesellsch., XX VIE, 27 mai 1909, p. 1 

NIEUWLAND, J. A. -— Resting Spore of Cosmarium bibbetm Breb. 

(The Midteid Natipakst: I, avril 1909, .) 

ReuMm, H. — Die Dothideaceen der dbtsehéf] Flora mit besonderer 

a EE Süddeutschlands. (Ann. Myc., VI, p. 513, 1908. 

SarToRY, À. — Caractères biologiques et pouvoir pathogène du Sterig- 

Fe stis nie Baïinier. (Soc. myc. France, XXIV, p. 221, 1908 

GEAU, Camille. — Sur le développement échelonné de l’Halopteris 

(éirpbca don Kütz) scoparia Sauv. et remarques sur le Sphacelaria radicans 

Harv. (Journ. d. Bot. 22e ann., 2° série, Il, février 1909 p. 44.) 

Sveoecius, Nils. — Uber den Bau und die Entwicklung der Florideen- 

gattung Martensia (avec 4 pl. et 62 fig. dans le texte). (Kungl. Svenska 

Lena Es Handlingar, Uppsala et Stockholm, volm 43, n° 7.) 

, Julien. — Les formes imparfaites d'Hypocréacées parasites 

des searinées (Diplôme d'études supérieures, Paris 1909.) 

MANOUCHI, Shigéo. — Mitosis in Fucus. (Bot. Gaz., XLVII, mars 1909, 

P. 173) 
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I. — PHYSIOLOGIE VÉGÉTALE 

ANDRÉ, G. — Comparaison entre les débuts du développement d'une 

plante vivace et ceux d'une plante annuelle. (Compt. Rend. Paris, CXLVIIT, 

22 février 1909, p. VE 

BecQuEREL, Pau Sur la suspension momentanée de la vie chez 

certaines graines. PE -Rend. Paris, CXLVIIL, 19 avril 1909, p. 1052). 

Broco-Rousseu et E. Gain. — Sur la présence de l’amylase dans les 

vieilles graines. (Compt. Rend. Paris, CXLVIIL 8 février 1909, p. 359). 

Rousseu et Gain. — Oxydases et peroxydiastases des graines. 

Fe gén. Bot., XXI, 15 février 1909, p. 55. 

HANDLER, Miss Bertha. — Luminosity in plants. (Botanic. Soc. sd 

Edinburgh, XII, p. 333, 1908.) 

Cou, Henri. — Recherches sur la nutrition du Botrytis cinerea.(Rev. 

ee tee XXI, ps mars 1909, p. 97. 

Sur rougissement des rameaux de Salicornia fruticosa. 

MU Eur nes CXLVIII, p. 1531, 7 juin 1909. 

= Comses, R. — Recherches biochimiques sur le développement de l'an- 

thocyane se les végétaux. (Compt. Rend. Paris, CXLVIIT, 22 mars 1909, 

p. 790.) 

In. — l’roduction d'anthocyane sous l'influence de la décortication 

annulaire. (Soc. Bot. France, LVI, p. 227, 1909 

GENTNER, G. — Ueber den Blauglanz auf Blättern und Früchten. 

(Flora, t. 99, p. 337, 1909. 

GLESENHAGEN, K. — Die Richtung der Teilungswand in Pflanzenzellen. 

(Flora, t. 99, p. 355, 1909.) 

BuEerRE, R. — Sur les maltases du maïs. (Compt. Rend. Paris, CXLVII, 

22 février 1909, p. 505.) 

KANNGIESSER, Fr. — Zur Lebensdauer der Holzpflanzen. (Flora, t. 99, 

p. 436, 1 

KRASCHÉNINNIKOFF, Th. — La plante verte assimile-t-elle l’'oxyde de 

carbone ? (Rev. gén. Bot., XXI, 15 mai 1909, p. 177.) 
Lerëvre, Jules. — Les échanges gazeux de la plante verte à l'abri de 

CO , en sol artificiel. Synthèse et assimilation chlorophyllienne. Rev. gén. 

Bot., XXI, 15 février 1909, p. 68.) 
— De l'influence de divers milieux nutritifs sur le développement 

des embryons de Pinus Pinea. (Compt.-rend. Paris, CXLVIH, p. 1533, 
7 juin 1909. 

LePEsuakiN, W. W. — Ueber die Permeabilitätsbestimmung der Plas- 
ne iür gelôste Stofle. (Deutsch. Bot. Gesellsch., XXVII, 27 mai 

1909), p. 129. 
LixsBauEr, K. u. V. Vonx. — Zur Kenntnis des Heliotropismus der 

Wurzeln. (Deutsch. Bot. Gesclisch., XXVIE, 27 mai 4909, LE 
Mozutarp, Marin. — Production expérimentale de tiberbules blancs et 



RÉCENTES PUBLICATIONS BOTANIQUES 501 

de tubercules noirs à partir de graines de radis roses. (Compt. Rend. 

Paris, CXLVIIX, {+7 mars 1909, p. 573.) 

MonTEvERDE, N. A., et LugiMENKxo, W. — Ueber den grünen Farbstof 

der inneren Séiéhhülle einiger Cucurbitaceen und dessen Beziehung 

zum Chlorophyll. (Butl. Jard. St-Pétersbourg, IX, p. 27-42, 1909, en russe 

avec résumé allemand.) 

NapsoN, G.A. — I Ueber den Einfluss der Lichtstärke auf die Far- 

bung der Algen. (Bullet. Jard. St-Pétersb., p. 141, VII, 1908). — IT. Zur 

Physiologie der Leuchtbakterien (en russe, résumé en allemand). ({d., 

p. 157, VIII, 1908.) 

Nicoras, G. — Sur les échanges gazeux respiratoires des organes végé- 

tatifs aériens des plantes vasculaires. (Compt. Rend. Paris, CXCVIN, 

p. 1333, 17 mai 1909.) 

SCHNEIDER, J. M. — Zur ersten und zweiten Hauptirage der Anthe- 

renimechanik. (Deutsch. Bot. Gesellsch., XX VII, 27 mai 1909, p. 196. 

STEINBRINCK, C. — Zum Kohisiénentchañiomus 4 Polytrichum- 

bâttern. (Deutsch. Bot. Gesellsch., XX VIE, 27 mai 1909; p. 

Vipa, L. — Signification dès termes el ri ns ee (Sc. 

Bot. Frence, t. LVI, 4° série, IX, p. 53, 22 janvier 1909.) 

VixES, S. H. — The proteases of plants (VD. fra of Bot. XXII, jan- 

vier 1909, p. 1.) 

Wiesner J. — Bemerkungen über den Zusammenhang von Blattges- 

talt und Lichtgenuss. (Kaiserl. Akad. d.. Wissensch. Wien, CXVII, 1° dé- 

cembre 1908, partie 1 

ZuLstRa, K. — Kohlensäuretransport in Blättern. (Thèse Groningue, 

127 p, 1909.) 

IH. — CHIMIE VÉGÉTALE 

AGu — Influence de l’acide borique sur les actions diastasiques. 

(Comptes Re Paris, CXLVIH, p. 1340, 17 mai 1909.) 

NDRÉ, G. — Sur l'élaboration de la matière azotée dans les feuilles 

des plantes vivaces. (Compt.-Rend. Paris, CXLVHI, 21 juin 1909, p 1685.) 

AUSTERWEIL, Géza. — Sur une nouvelle méthode d’isomérisation dans 

la série terpénique. (Compt. Rend. Paris, GXLVHL, p. 1197, 3 inai 1909.) 

ewirsca, W.— Zur Frage über die Umwandlung der Slärke in 

den Pilanzen und über den Nachweis der amylolytischen Enzyme. 

as Zeitschr., X, p. 314, 1908.) 

In. Das Ammoniak als Umwandlungsprodukt stickstofihaltiger 

Stoffe in à hébièrets Pflanzen. (Biochem. Zeitschr., p. 411, Berlin, 1909.) 

FouarD, E. — Les propriétés colloïdales de l’amidon. en rapport avec 

sa constitution chimique. (Compt. Rend. Paris, CXLVII, 22 février 1909, 

p. 502 

Garix-Gauzewska, Mme Z. — Marche de l’oxydation et de l'hydrolyse 

de l’amidon et de ses constituants sous l'action . __ d' __—. 

(Compt. Rend. Paris, CXLVIHE, 4° mars 1909, p. 5 
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= GerBer, C. — La présure du Papayer. — I. Son action sur le lait 

bouilli aux diverses températures. (Soc. Biol. LXVI, 12 février 1909, 

227. 

GenBer, C. — Coagulation du lait cru par la présure de Papayer 

(Erich RAR L.). Compt. Rend. Paris, CXLVHII, 22 février 1909, p. 497.) 

GERBER, C. — Répartition de la présure dans les membres et tissus 

Roses (Compt..Rend. Paris, CXLVHI, 5 avril 1909, p. 992.) 

GerBER, C. — Variations de la teneur en présure d'un membre végétal, 

aux A teries phases de son évolution. (Soc. Biol., LX VI, 7 mai 1909, p. 716.) 

OsreruouT, W. J. V. — The nature of TE solutions. (Bot. Gaz., 

XLVII, p. 148, Chicago, février 1909.) 

PaLLADIN, W. — Ueber Prochromogene der pflanzlichen Atmungschro- 

mogene. (Deutsch. Bot. Gesellsch., XXVIX, p. 104, 29 avril 1909.) 

TaRBOURIECH, P. J. et P. RS — Sur une variété de fer organique 

végétal. SU Rend. Paris, CXLVIL, 22 février 1909, p. 517. 

WaLruer, Oskar. — Zur Frage der Indigobildung. (Deutsch. Bot. 

bc - pa. VII, p. 106, 29 avril 1909.) 

| ur quelques propriétés nouvelles des oxydases du 

Russula delica. (Compt. Rend. Paris, CXLVHI, 22 février 1909, p. 500.) 

FF, J.— Nouvelles analogies entre les oxydases naturelles et 

artificielles. (Compt. Rend. Paris, CXLVIL, 5 avril 1909, p. 946. 

ZaLeski, W. — Ueber den Umsatz des Nucleoproteidphosphors in den 

Pflanzen. (Deutsch. Bot. Gesellsch., XXVH, 27 mai 1909, p. 202.) 

IV. — CLASSIFICATION 

Phanérogames 

Bennerr, Arthur. — Pofar SES pensylranicus Clam. el Schlechl, 

ps to England. (Botanic. Soc. of Edinburgh XI, p. 311, 1908.) 
T1 G. — Scrofularinées nouvelles de l’Indo-Chine, (Soc. Bot. France, 

EE: *. % série, VIII, p. 509 et 537, 9 octobre et 2-3 octobre 1908.) 

CHevaLier, Auguste, — Diagnoses plantarum Africae. (Journ. de Bot. 

22° année. 2' série, Il, janvier 1909, p. 19.) 

DaLLA Torre, K. W. von. — Bericht der Kommission für die Flora von 

Deutschland 1902-1905. Phanerogamen. (Deutsch. Bot. Gesellsch, XXVI, a 

26 février 1909.) 

DEysson, l'Abbé J. — I. Liste des localités de plantes rares, de formes 

ou de variétés nouvelles de Gironde, p. 4. — IL. Les Euphorbiacées de la 

Gironde, p. 17. (4ctes Soc. Linn. Bordeaux, vol. LXII, septième série IL, 

1907- nes ) 

E, L.A. — Revue des espèces du continent asiatique de la section 

fétradliah et de la section nouvelle Evodioceras du genre Evodia (Soc. Bot. 

France, T. L. V, 4 série, VIIL, p. 701, 11 décembre 1908.) 
im + _. — novum Lens à (Soc. Bot. France, LVI, 

p. 232, 1909 
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Donxecz Suir, John. — Undescribed plants from Guatemala and other 

central American republics (Bot.Gaz., XLVII, p. 253, 17 avril 1909.) 

FEbTSCHENKO et ELENKIN. — Aperçu bibliographique de tous les travaux 

concernant ” flore russe parus en 1996. (St-Pétersbourg, 1908. 

GAGNEPAIN, F.— Bixacées et Pr asiatiques (p.251, 9octobre 

et p. 544, ns osé 1908). (Soc. Bot. France, T: LV, 4° série, VIT). 

In. — Nouveautés asiatiques de AE du Muséum. (Soc. Bot. 

France, t. Sa 4° série. IX, p. 15 et 35, 8 et 22 janvier 1909). 

Ip. sai d’une classification des Cratoxylon asiatiques. (Notulæ 

sols. p. 14-22, 1909.) 

In. — Essai d’une classification des Sida asiatiques. (Id., p. 27.) 

GarD, Méderic. — Utilité des poils glanduleux unisériés pour la déter- 

mination des espèces de Cistes, (Cistus T.) (Journ. de Bot. 22° année, 

2° série, [IL février 1909, p. 36. 

GUILLAUMIN, À. — Recherches sur le genre Pachylobus. (Journ. de Bot. 

22° année, 2° série II, janvier 1909, p. 5.) 

In. — pce nouveaux de l’Herbier du Museum. (Notulæ syste- 

maticæ, F4 26-26, 1909.) 

HAMET, R. — a NÉE nouvelles. (Soc. Bot, France, t. LV, 4° série, 

VIII, É Ti. 11 décembre 1908). 

Hammer, R. — Seda nova vel minus cognita (Soc Bot. France, t. LVI, 

4: série, A p. 45, 22 janvier 1909). 

p.— Sedum Daigremontianum sp. nov. (Soc. Bot. France, LVI, 

p. 234, 1909.) 

ER, J. D. — Jmpatiens d'Indo-Chine. (Notulæ systemalicæ , 

p. 10-14, 1909.) 

IciMuRA, J. — An analytical key to genera and species of Japanese 

Graminæ (en Japonais). (Botan. Magaz.Tokyo XXII, p. 345, octobre 1998). 

IcutmurA, T. — An analytical key to genera and species of Japanese 

Graminæ (en Japonais). Botan. Magus. Tokyo, XXII, p. 117, mars 1909, 

et XXII, p. 12, janvier, 1909). 
Jancuex, Erwin. — Die Cistaceen Oesterreich- HNRARS. (Naturipiss 

Ver. Universit. Wien, VII° année, 1909, p. 4 à 124). 

JoweLce, Henri et H. Perrier de la Barute. — Le genre Plectaneia de 

Madagascar. (Ann. Musée colon., Marseille, ? * série, VI, p. 34, }. 

Kierrer, F. - Contribution à la flore de Provence. ( Montpellier, i impri- 

merie générale du Midi, 27 juin 1908) 

Mainex H. — A critical revision of the genus Eucalyplus (part. X), 

mé à 

e. H. — Deux nouvelles Podostémacées de l’Indo-Chine (Notulæ 

Sitematien 1909.) 

19EN, J. Hand E. Bercus. — Notes from the botanic gardens, Syd- 

ney, 7 _ Ds Linn. Soc. New South Wales, 1908, vol. XX XIV, p.304). 

LIN , Ernest, — Florulæ oltensis addimenta. (Soc. Bot. France, 

L'LV, “s série, DVI, p. 721, 11 décembre 1908). 
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Marsupa, S. — A list of plants collected in Lan-Chon, (en Japonais 

avec noms SIM (Botan. Magaz. Tokyo, XXI, p. 24. Tokyo, janvier 

Ennef 

ï, T. — An observation on japanese png (Botan. Magaz. 

us ir Août 4908, p. 127 et sept. 1908, p. 133). 

Nawat, K. — A Key to Japanese Species of Pediculris (en Japonais). 

(Botan. Magaz: Tokyo, XXII, p. 98, mars, 1909). 

Nakaï, T.— Revisio Melampyri Asiæ orientalis. (Botan. Magaz. Tokyo, 

rt ès 5, Tokyo, janvier, 1909). 

1, T. — Cornaceæ in Japan. (Botan. Magaz. Tokyo, XXII, p. 35, 

mars, à 4909) 

 Naxaï, Tand. K. Takepa. — Plantæ ex insula Tschedschu. (Botan. 

Magaz. Tokyo, XXII, p. 46, Tokyo, mars 1909.) 

NIEUWLAND, J. A. — es on the priority of certain plant names. 

(The Midland Naluralist, 1, avril 1909, p. 16.) 

Reynier, À. — Encore quelques mots sur le Bupleurum aristatum 

Barth. var. opacum. (Soc. Bot. France, t. LV, p. 516, 1908.) 

In. — La prétendue espèce Medicago ononidea de Coincy n’est qu’une 

forme pathologique du M. minima Lmk. (Id., p. 553, 1908.) 

.— Le Spergularia Salsuginea (Bnge) en Provence. (Suc. Bot. 

France, LVI, p. 221, 1909.) 

OLAND-GOSSELIN, R. — Cactaceæ : novæ. (Soc. Bot. France, t. LV, 

&e série, VIH, p. 694, 11 décembre 190$.) 

Rouy, G. — Notices floristiques (suite). (Soc. But, France, t. LV, 

p. 528 et p. 708, 1908.) 

15. — Un point de littérature botanique. (/d., p. 548, 1908 et t. LVI, 

p. 500, 1909.) 

In. — « Conspectus » des tribus et des genres de la famille des Scro- 

fulariacées. (Rev. gén. Bot., XXI, 45 mai 1909, p. 194.) 

RupMose Brown, R. N. — The flora of Prince Charles Foreland, 

Spitsbergen. (Botanic. Soc. of Edimburgh. XIL, p. 313, 1908.) 

Scainz, Hans. — Beiträge zur Kenntnis der Mine tt: Z Flora (Neue 

Folge). (Bullet. Herb. Boissier, VIL, p. 623, 1908.) 

ScaUSTER, Julius. — Polygonaceen, Studien. (Bullet. Herb. Boissier, 

VIIL, p. 704, 1908.) 

TuezLunG, Alb, — I. Nomenclator Garsaultianus (p. 778). 11. Neue 
Lepidium Formen (p. 93). (Bullet. Herb. Boissier, VII, p. 913, 1908.) 

THELLUNG, A. — Note sur les Bupleurum Odontites et Chenopodium 

anthelminthicum des auteurs français. (Journ. de Bot., 22° année, 2° série, 

II, février 1909, p. 23.) 
VERHULST, À. — Remarques sur la florule de Virton et des environs. 

(Soc. Bot. Belgique, XLVI, p. 88, 1909.) 
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Cryptogames vasculaires 

HayaTa, B. — Some Ferns from the montainous regions of Formosa. 

(Botan. us Tokyo, XXI, p. 1, janvier 1909.) 

Muscinées 

Evaxs, William. — Some mosses and hepatics from the isle of May. 

(Botanic. Soc. of Edinburgh, XI, p. 348, 1908.) 

HAGEeN, J. — The mosses and hepatics of Prince Charles Foreland Spitz. 

bergen. (Bot. Soc. of Edinburgh, XIII, p. 326, 1908.) 

Thallophyrtes 

KE, Ch., van. — Sur Polystictus cinnamomeus (Jacq) Saec. et 

rain Montagne Fries. _ Bot. Belgique, XLVI, p. 15, 1909.) 

BargIER, Maurice. — Encore les Russules. A propos des études de 

M. Peltereau. (Soc. FA ps XXIV, p. 2'0, 1908). 

BATAILLE, F. — Miscellanées mycologiques. (Soc. Myrol. France, XXV, 

p. 19, 1909.) 

dass et org — Peltigeren-Studien. IL. Peltigeru nigripunclata 

erkannte Flechte mit heterosymbiotischen Cephalodien. 

ee . Gesellsch., XX VIE, 27 mai 1909, p. 186.) 

BouLy pe Lespaix. — Lichens des environs de Versailles (2° supplément) 

(Soc. Bot. France, t. L.V.,p. 687, 1908 et LVI, p. 3, 1909 

B. de Lespain. — Lichens des environs de Versailles, (2° supplém., 

(suite et fin). Soc. Bot. France, t. LVI, 4’ série, IX, 8 janvier 1909, p. 3) 

Bourpor (l'abbé H.), et GALZIN, A. Hymenomycètes de France. 

(4. PR (Soc. Mycol. France, XX: p. 15, 1909.) 
K, — Ein kleiner Beitrag, zur Pilzflora von Niederôsterreich. 

7 Hobne VII, p. 59, 1909.) 

CéPèpe, Casimir et François Picarp. — Contributions à la biologie età 

la systématique des Laboulbéniacées de la flore Française. (Bullet. Scient. 

de France et de Belgique, XLIT, 1909, p. 247). 

HarioT, P. et ParouiLLarp, N. — Coniodictyum, nouveau genre de 

Mucédinées. (Soc. Mycol. France, XXV, p. 15, 19 

HARMAND l'Abbé. — Notes relatives la ichénologie du Portugal (suite). 

Soc. Bot. France, t. LVI, p. 7 et p. 213, } 

JENSEN, Orla. — Die Hauptlinien des natürlichen Bakteriensystems 

nebst einer Ubersicht der Gährungs-phänomene. (Centralblalt., Bakteriol 

Parusitenk., Infektionskrankh., H partie, v. XXI1, Jena, 1909.) 

KawamurA, S. — Some summer Fungi of Nagano PRE LAEE (Botan. 

Magaz. Tokyo (en Japonais), t. XXII, septembre 1908, p 

Kominaut, K. — On Sporodinia grandis (en soie (Botan. Mayaz, 

Tokyo, ie octobre <a p. 343.) 
Lemoine (M° Paul) — Sur la distinction anatomique des genres 

LT eos et do. (Compt.-rend. Paris, CXLVHE, 15 février 

1909, p. 435. 



506 REVUE GÉNÉRALE DE BOTANIQUE 

Lurz Otto. — Ueber den Einflus gebrauchter Nährlôsungen auf Kei- 

wung und Entwicklung einiger Schimmelpilze. (Ann. Mycologici, VII, 

p. 91, 1909.) e 

Mare, René. — Contributions à l'étude de la flore mycologique des 

Pyrénées. Champignons récoltés à la session de la Soc. Bot. de France à 

Gavarnie et à Cauterets, en 1907). Soc. Bot. France, t. LV, 4° série, VII, 

session extraord. 1907, p. CXLIV.) 

Minakara K. =— A list of Japanese rie (en Japonais). (Botan. 

Magaz. Tokyo, XXII, septembre 1908, p. 317 

J. — Studies on the parasitic Prrngt of Rice in Japan (en Japo- 

nais). His Magaz. Tokyo, XXII, p. 85, mars 1909). 

Mor . — Une nouvelle Plasmodiophorée, parasite du Triglo- 

chin Sur L. Soc. Bot. France, t. LVI, 1909, p. 23). 

N — Rhodosphærium diffluens ein neuer Mikroorganismus 

s dem Kaspischen Meere (en Russe, résumé en Allemand). (Bullet. jard. 

Fe St-Pétersbourg, VII, p. 113, 1908). 

ParouiLLARD, N. — Quelques Champignons de l’Annam. (Soc. Mycol. 

France, XXV, p. 4, 1909.) 

EHM. — Ascomycetes exs., fasc. 43. (4nn. Myrologici, VI, p. 134,1909). 

RerneMeisTER, W. — Die Bedingungen der Sklerotien und Sklerotien- 

ringbildung von Botrytis cinerea auf künstlichen Nährbôden. (Ann. Myco- 

logici, VIX, p. 19, 1909). 

Syrow, H. et P. — Micromycetes japonici. (Ann. Mycologeci, VII, 

p. 141, 1909.) 

TaeiszEN, F. — Xylariceæ autro-brasilienses. (4nn. Mycologici, VII 

in cr 

TrA — Kulturversuche mit Uridineen im Jahre, 1908. 

(Ann. ps 7 VII, p. 182, 1909.) 

V.— VARIATION, HÉRÉDITÉ 

Baco, F. — Sur des tes de vignes greflées. (Compt. Rend. Paris, 

CXLVIIL, 45 février 1909, p. 429.) 

CQUEREL, Paul. — Sur la fécondation be la fleur du Pavot. (Compt. 

Rend. Paris, CXLVII, 8 février 1909, Jia 

ERNARD, Noël, — L'Évolulion dans Ja Symbiose. (4nn. Soc. nat. Bot., 

9° série, IX, 1909. ) 
Brrrer, Georg. — Zur Frage der Geschlechtsbestimmung von Mercu- 

rialis annua durch Isolation weiblicher Pflanzen (Deutsch Bot. Gesellsch., 

XXVITI, p. 120, 29 avril 1909.) 

EM, L. — Sur les hybrides d’Orges et la loi de Mendel. (Compt. 

Rerid. Paris, CXLVLIE, 29 mars 1909, p. 
BLARINGHEM, L. — Remarques sur la parthénogénèse des végétaux 

supérieurs. (Soc. Biol. Paris, VXVI, p. 507, 2 avril 1909.) 
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CæirFLorT. — Sur quelques variations du Monophyllæa Horsfieldii. R. 
Br. (Compt. Rend. Paris, CXLVIIL, 5 avril 1909, p. 939.) 

CORRENS, C. — Vererbungsversuche mit blass (gelb) grünen und 
buntblätirigen Sippen bei Mirabilis Jalapa, Urtica pilulifera und Lunaria 
annua. {Zeilschr. [. induk. Abstamm. u. Vererbungsiehre, 1, 1909, p. 293.) 

Daniez, Lucien. — Influence de la grefle sur quelques plantes annuelles 
ou vivaces par leurs rhizomes. (Compt. Rend. Paris, CXLVIUIH, 13 février 
1909, fr ne 

» C. L. — La morphologie de la germination et ses rapporis avec 
la DRE (Rev. gén. Bot., XXI, 15 avril 1909, p. 147.) 

GRIFFON, Ed. — Recherches sur la Xénie chez les Solanées. (Soc. Bot. 
France, t. LV, 4 série, VILI, p. 714, 11 décembre 1908 ) 

GRIFFON, Ed. — Troisième série de recherches sur la greffe des plantes 
bherbaises. (Soc. Bot. France, T. LVI, p. 203 1°09.) 

, F. (l'abbé). — Sur une forme stérile de Cardamine hirsuta. (Soc. 
Bot. France, LVI, p. 210, 1909. 

Mozriarp, M. — er ni relatives à la loi de niveau. (Soc. Bot. 
France, t. LVI, 4 série, IX, p. 42, 22 janvier 1909.) 

WinkLer, H. — Weitere bitioitihgef über Pfropfbastarde. (Zeitsch. 
für Bot., I, Heft ? 5, p. 315, 1909.) 

VI — PATHOLOGIE, TÉRATOLOGIE VE GÉTALE 

BEVUVERIE, J. — Sur une maladie des Pêchers dans la vallée du Rhône 
(8 p., Lyon, chez Godemard, imprimeur, 1909.) 

BEws, J. W. — Cases of abnormal germination in seeds of Peganum 

Harmala. (Bot. Soc. of Edinburgh, XI, p. 342, 1908.) 

CHiFFLoT. — Sur la castration thelygène chez Zea Mays L. var tunicata 

par l'Ustilago M: ss D. C. (Corda). (Compt. Rend. Paris, CXLVII, 

45 février 1909, p. 42 

DANGEARD, P. A. — Note sur une Zoocécidie rencontrée chez un Asco- 

mycète : l’Ascobolus furfuraceus. (Soc. Bot. France, t. LVI, 4° série, IX, 

p: 54, Rs re 1909: 

DAUPHINÉ, A. — Sur un cas de cohésion foliaire chez le Mahonia. (Soc. 

Bot. Fran t. LV, 4° série, VIII, p. 696, 11 décembre 1908.) 

T, V. — Recherches sur quelques maladies des plantes cultivées. 

(Ann. Len aeribuit, Rennes, T. II, 1909. 

Dumont, Th. — Nouvelles observations sur la Teigne de l’Olivier 

(Prays Te Berrard. (Compt.-Rend. Paris, CLVIL, p. 1408, 24 mai 1909.) 

FerRanIs, Teodoro. — Osservazioni sulla morfologia dell'Oidio delle 

ee (Ann. Mycologici, VII, p. 62, 1909). 

FRo — Sur une maladie des branches du Cotonnier, (Soc. Mycol. 

PRE XX, p. 66, 1909.) 
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Gosez, K. — Abnorme Blattbildung bei Primula Arendsii Pay. (Flora, 

t. LIL, ï 370, 1909.) 

Giror, X. — Déformation coralloïde du Polyporus umbellatus (Soc. 

Mycol. France, XXV, p. 6%, 1909.) 

Grevinuius, À. Y. — Ein Thysanopterocecidium auf Vicia Cracca L. 

(Marcellia, VILL p. 37, 4909.) 

Grurron et MaueLanc. — Sur une maladie du Cacaoyer. (Soc. Mycol. 

France, XXV, p. 51, 1909.) 

In. — Le blanc du Chêne. (Soc. Mycol. Franc”, XXV, p. 37, 1909.) 

In. — Notes de Mycologie et de Pathologie végétale. (Soc. Mycol. France, 

XXV, p. 59, 1909.) 

GROSSENBACHER, J.— À Mycosphærella Wilt of Melons (Nei- -York Agric. 

Experiment Stat. — Février 1909.) 

GUILLAUMIN, À. — À propos de la transformation des pétales en 

élamines chez un Lis et d’une feuille anormale de Caoutchouc. (Soc. Bot. 

France, t. LV, 4° série, VII, p. 558, 23 octobre 1909.) 

TENBERG, Hermann Ritter von. — Cytologische Studien an Synchy- 

trium Gallen. get f. wiss. Bot., vol. XLVI, p. 453.) 

. M. — An abnormal specimen of Taraxacum. (The Midland 

Natüralist, [, a 1909, p. 24.) 

Macxus, P. — E'ne neue Ramularia aus Südtirol nebst Bemerkurgen 

über das häufige Auftreten so'cher Conidienformen LES a Gegen- 

den. (Deutsch. Bot. Geselisch., XXVIE, 27 mai 1909, p. 214.) 

Mivake, EL — On the « Henxenbesen » of Bamboo à japonais). (Bot. 

Magaz. Tokyo, XXII, août 1908, p. 305.) 
Srevexs, FL. et Ha, J.G. — Hypochnose of Pomaceous Fruits. (4nn. 

Mycologici, VI, p. 49, 1909.) 

VuiLLEMIN, Paul. — L'hétéromérie san du Phlox subulata. (Compt. 

Rend. Paris, CXLVHH, 8 mars 1909, p. 660.) 

VII. — PALÉONTOLOGIE 

BertraAND, Paul. — Études sur la fronde des Zygoptéridées. (286 p., 

6 planches. Thèse Lille, 1909.) 

Careenrier, Alfred. — Sur quelques graines et microsporanges de 

. Pteridospermées trouvés dans le bassin houiller du Nord. (Compt. Rend. 

Paris, CXLVII, p. 1232, 3 mai 1909.) 
Frirez, P. H. et René Vicuier. — I. Les Ejuisetum fossiles et leur 

structure. IL. Sur un champignon des Equistum fossiles (Rev. gén. Bot., 

XXI, 15 avril 1909, p. 129 et 149.) 

G . Wm.T.— On the Prothallus of Lepidodendron Veltheimianum. 

‘Bot. Soc. of Edinburgh, XIII, p. 330, 1908.) 

HérisauD, Frère Joseph. — Les diatomées fossiles d'Auvergne (3° mé- 

moire). (Chez P. Klincksieck, Paris, 1908.) 
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Kipsron, R. et D. I. GWyNNE-VAUGHAN. — On the fossil Osmundaceæ. 

ui act royal Soc. of Edinburgh, XLVI, part. HI, n° 23, 

0 , F. W. — On Physostoma elegans, Williamson, an archaic type . 

of Sos ce 24 the Paleozoic Rocks. (Ann. of Bot. XXIII, janvier 1909, p. 73.) 

Zeizcer, R. — Revue des travaux de paléontologie végétale publiés 

dans le cours des années 1901-1906 (suite). (Rev. gén. Bot., XXI, 15 février 

1909, p. 76 

gILLER, R. — Observations sur le Lepidostrobus Brownii Brongniart. 

(Compt. en Paris, CXLVHE, 5 avril 4909, p. 890.) 

VIIL — GÉOGRAPHIE BOTANIQUE. 

paMovic, L. — Vegetations bilder aus Dalmatien. (Yegetationsbilder 

herausgegeben von Karsten u. Schenck.) Chez G. Fischer, Jena 190 

Dopps, RAMALEY, RoBBixs. — Studies in Mesa and Foothill Vegetation. 

(Univers of Colorado, VI, p. 19, décembre 1908.) 

Feucar, Otto. — Der nôrdliche Schwarzwald. (Vegetationsbilder, 

berausgeg. v. Karsten u. Schenck.) Chez Gustav. Fischer, Jena 

Harrorti, H. — Vorläufige Mitteilung über das Phytoplankton von si va 

See. (Bot. Rs Tokyo, XXII, août 1908, p. 121.) 

JeaxperT, Ed. — Notes sur la flore parisienne. se. Bot. France, LVI, 

p. 2:8, io 

JuueLLe H. et H. PERRIER DE LA BATHIE. — Notes biologiques sur la 

végétation du Nord-ouest de Madagascar. Les MR (Ann. Musée 

col. se 16° année, 2° serie, VI, 19 

La AGARDE, J. — Conditions biologiques ” répartition au champignons 

dans le Petdr de l'Aigoual. (Soc. Myc. France, XX1V, p. 197, 1908 

LamoTue, C. — Contribution à la flore du Lot. Herborisations dans la 

vallée de la Cère. (Soc. Bot. France, LVI, p. 246, 1909.) 

E, G.— Les divisions Mes ru de l'Algérie. (Compt. 

Rend. Paris, CXLVIII, 15 février 1909, p. 

MassarrT, Jean.— Essai de géographie Te des districts littoraux 

et alluviaux de la Belgique (suite et fin). (Soc. roy. Belgique, XLVI, p. 39 

et 105, 1909. 

OLsson-SErFer, Pehr. — Relation of soil and vegetation on sandy sea 

shores. (Bot. Gaz., XLVII, p. 85, Chicago, février 1909.) 

RAmarEYy, Francis and W. W. Roggins.— Studies ind lake and stream- 

side vegetation. (Univers. of Colorado Studies, VI, février 1909, p. 136.) 

Rose, Félix. — Charaklerpflanzen des abessinischen Hochlandes. 

(Vegetationsbilder, Te série, cahier 5, pl. de 25 à 30, Léna, 1909. 

ScHRÔDER, Bruno. — re pr von Westindien. (Deutsch. Bot. 

Gesellsch., XX VII, 27 mai 1909, p. 210.) 

ORNE Paul. — La flore Fe vallon de Saint-Fiacre. (Soc. Sciences 

Nancy, sans date.) 
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Warminé, Eug , Martin Vaux, Percy Goom and Isaac BAYLEY BALFOUR. 

— OEcology of Dons. (Un vol. de 422 p., Oxford, Clarendon Press., 1909.) 

IX. — AGRICULTURE. BOTANIQUE APPEIQUÉE 

Bauvon A. — Le caoutchouc des _—. au Congo Français. (Ann. 

musée Colon. Marseille, Æ série. VE, p. 241.) 

Brencuzey, W.E. — On the strength and développement of the grain 

of Wheat (Triticum vulgare). (4nn. of Bot. XXII, janvier 1909, p. 117.) 

CHancerEL, Lucien. — Action des engrais sur les végétaux ligneux. 

(Thèse Paris, mars 4909). Série A., 603, N° 1335.) 

Decrock, E. — Contribulion à l'étude des fécules de l’Indo-Chine. 

(Ann musée Colon. Marseille, 2° série, VI, p. 73.) 

Dumoxr, J.— Sur l'emploi rationnel des superphosphates. (Compt. 

Rendu, FA CXLVIIT, p. 1205, 3 mai 1909.) 

Faure, M. — Note sur des bananes müries dans le midi de la France. 

(Sot. Bat. France, t. LV, 4° série, VILLE, p. 535, 9 octobre 1908.) 

FLanauT, C. — Quelques mots sur lPhorticuliure des Pyrénées cen- 

trales. (Soc. Bot. France, t. LV, 4 série VII, sess. extraord., 1907, 

P- Frs ) 

- Goropkowa, À. A. — Ueber das Verfabren rasch die sporen von Hefe- 

plane zu ovine (Bullet. jard. imp. St-Pétersb. VIII, p. 1908. 

, H. A.cetJ. K. Wicsox. — Inoculation and lime as factors in 

Be ele (New-York agricu!t.experim. Stat. Geneva, Bullet. n° 313, 

909.) 

HéserT, À. et F. Heim. — Compositions et emplois de la pulpe de défi- 

brage du Henequen. (Compt. Rend. Paris, CXLVIIT, 22 févr. 1909, p. 513.) 

Jumetce Henri et H. PenNier de la BaTWiE — Une nouvelle Asclépia- 

dée à caoutchouc à Madagascar. (Journ. « Caoutchouc et Gutta-percha, 

45 septemb. 1908.) 

JUMELLE, H. — I. L'Angalora et le Kompitso, Lianes à caoutchouc du 

sud-ouest de Madagascar. IL. Le Cryptostegia grandiflora dans le sud-ouest 

de Madagascar. (Journal « Caoutchouc et qutta-percha, 15 octobre et 

15 novembre 1908.) 

* Lurz (L)et G. 0er ms - Études physiologiques des principes consti- 

tuants des produits d ti de persil. (Soc. Biol. Paris, 

EXVI, 26 Kvsiar 4909, p. ee 

,; L. — Sur la nocivité relative et temporaire de l'Amanita jun- 

quillea Quélet. (Soc. Myc. France, XXIV, p. 289, 1998.) 

Maipen, J. H. — Forestry-Conifers. — (Department of Agriculture 

New South Wales, Miscellanesus publication n° 1.072), Sydney, 190 f. 

MourEu, Charles. — L'emploi des composés arsénicaux en agriculture, 

considéré au point de vue de hygiène publique. (Bullet. Acad. Médecine, 
5 janvier 1909.) 
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PrebaLLU, André. — Sur une moisissure du tannage à l'huile, le Monas- 

eus purpureus. (Compt. Rend. Paris, CXLVIIT, 22 février 1909, p. 511.) 

T, À. — La reconstitution des chataigneraies. (Soc. nation. agri- 

cult. France, CXLIE, p. 1, 1909.) 

Ruraerrorp Hizz, J. — The use of arsenic in horticulture. (Boianic. 

Soc. of EAREUr ER, XI, p. 343, 1908.) 

w d .T. FRENCH et F.A. SIRRINE. — Potato spraying expe- 

riments in 4907 and in 1908. (New-York Agricult. Experiment Stat. Geneva 

(Bullet. n° 307. p. 441. Déc. 1908 et n° 311 p. 1" janvier 1909.) 

TayLor, O. M. — Variety test of Strawberries and cultural directions. 

(New-York Agricult. erpérim. Stat., Geneva, Bullet. n° 309, p. 507, Déc. 

1908 .) 
Vizmorin, Philippe L. de. — Manuel de Floriculture, (Biblioth. des 

connaissances utiles, chez J.-B. Baïillière, 1908.) 

ViLMORIN-ANDRIEUX, — Supplément aux « Meilleurs blés », Paris, 1909, 

X.— SUJETS DIVERS 

A1GRET, C. — J’accuse les corneilles de participer à la propagation du 

* gui! Bullet. Soc, roy. d. Bot. d. Belgique, XLVE, p. 85, 19 

APpec, Otto. — Ernst Loew (notice nécrologique).(Dutsch. Bot. Gesellsch, 

XXVI H p. 9%, 2 avril 1909.) 

Bazrour-GourLay, W. — Trees on the Dawyck Estate. (Bot. Soc. of 

Einburÿhe XIII, p. 338, 1908. 

RRERA, Léo.— Recueil d'OEuvres Botanique générale, I, II. Mélanges, 

vers et prose (Bruxelles, chez Lamertin, 1908.) 

Freperico, Léon et Jean Massarr.— Notice sur Léo Errera. (Annuaire 

Acad. ÉTÉ 1908.) 

Guéeuen, F. — Etude sur l'album Pelletier de Guernisac. (Soc. myc. 

France, KXIV, p. 248, 1908. 

In. — Étude sur la vie et l'œuvre des frères Crouan, botanistes bres- 

tois. (Soc. Mycol. France, XXV, p. 69, 

Joxxson, [.— H. Marshall (notice nécrologique). Deutsch, Bot. Gesellsch, 

XXVI a., p. 10, 2 avril, 1909.) 

KôLpiN RavN, F.— E. Rostrup (notice nécrologique). Deutsch. Bot. 

Geselisch, XXVI a., p. 47, 2 avril 1909.) 

Kogrnicke, M.— Fritz Noll (notice nécrologique). (Deutsch. Bot. 

Gesellsch., XXVI a., p. 77, 2 avril 1909.) 

Kéxez np'HercuLais, J.— Rapport des Insectes, nolamment des 

Lépidoptères, avec les fleurs des Asclépiadées et en particulier avec celle 

de l'Araujia sericofera Broters. Mécanisme de leur capture. (Compi. Rend. 

Paris, CXLVIH, p. 1208, 3 mai 1908.) 

Lanpssoroucn, Rev. David. — A West of Scotland garden : Achnashie, 

Rosneath, 1906. (Bot. Soc. of Edinburgh, XI, p. 291, 1908.) 
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Maïpex, J. H. — Records of Australian botanists, a) general, b) New 

South Wales. (Proceedings of the Royal Society X, S. Wales, XLIT, p. 60, 

juillet 1908.) 

Môgrus, M.— Ernst Pfitzer (notice nécrologique). (Deutsch. Bot. 

Geselsch, XXVI a., p. 33, 2 avril 1909.) 

OLL, J. . A. J. A. Oudemans (notice nécrologique). (Deutsch. 

Bot. Geselisch., XX VI a., p.12, 2.avril 1909.) 

NieuwLanp, J. A. The mouting of Algæ. (Bot. Guz., XLVII, mars 1909, 

p. 231.) 
PLANCAON.— La vraie à les fausses Roses de Jéricho.(Acad. Montpellier, 

avril 1908, n° 4, p. 12.) 

Per&ins, J. — Paul Hennings (avec un portrait). (Bot. Gaz. XLVII, 

mars 1900, p. 239.) 

Rusezz, W. — Sur quelques cas de floraison précoce du Potentilla 

verna L. (Soc. Bot. France, t. LVI, 4° série, IX, p. 22, 8 janvier 1909.) 

SainT-Yves, C. — Le jubilé de M. Emile Burnat. (Soc. bot. France, 

t. LV, 4° série, VIII, p. 686, 11 décembre 1908.) 

Suinai, M. — Biographical Memoir on Ranzan Ono (1729-1810), a 

celebrated naturalist in the Orient (with portrait) (en japonais). (Bot. Mag. 

Tokyo, XXI, p. 1, janvier 1909.) 

us, Nils. — Frans Reinhold Kjellman eg nécrologique). 

(Deutsch. Bot. Gesellsch. nt p. 95, 2 avril 1909 

Lille, imp. Le Bicor Frères. à " Le gérant, Peters. 
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AG TOXIQUE DU SULPATE DE CUIVRE _. “ | 

SUR LE BOTRYTIS CINEREA 
par M. Henri COLIN 

Le nombre est considérable des recherches concernant l'action 
toxique da cuivre sur les Mucédinées; À. Le Renard, dans un 
travail récent (1), a donné la bibliographie complète de cette 
question. 

En ce qui regarde spécialement le Botrytis cinerea, le travail 
le és important est celui de Pulst (2); c’est une étais sur l'ac- 

odation aux poisons métalliques de quatre moisissures : Wucor : 
pr Aspergillus niger, Penicillium glaucum, Botrytis 

cinerez, au cours de laquelle l’auteur est amené, par son but 

même, à déterminer la toxicité limite du cuivre vis-à-vis des _ 

organismes sur lesquels il expérimente. Le liquide de culture a 

la composition que voici : Saccharose, 40 gr. ; peptone, 5 gr.; . 

phosphate monopotassique, 1 gr. 035; iisite de potassium, | 

Ogr. 13; sulfate de magnésium, 0 gr. 16; eau, Q.S. 1 litre. Les 

résultats relatifs au_Botrytis — mentionnés dans le tableau 

ci-dessous : Fe 

SO: Cu + 5 H° O Gérminetie Fructification 

0,00124 0/0 Après 4 jour après 1 jours. | 
00124 Es es 

0 

Les spores servant à l’ensemencement provenaient d'une culture 

non intoxiquée. : 

J'ai repris la question en opérañt dans les conditions solrantés : a. 

(l ) A. Le Renard : Essai sur la valeur antitoæique es l'aliment complet et. 

incomplet. (Thèse, Paris, 1907.) 

=: « ae Pulst : Die roiderstandsfähigheit einiger Airmalpiese gegen ame 

Jahrb. f. wiss. Bot. Bd. LXXHI, 1 vO2.) 

Rev. gén. de Botanique. — xx … 

"4 
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le milieu de culture est le liquide Raulin, dans lequel le glucose (1) 

| remplace le saccharose ; les matras sont ceux dont j'ai donné 

_ ailleurs (2) le modèle ; on introduit, dans chaque matras, 250 cm 

de liquide nutritif; après stérilisation, on abandonne à l'étuve 

de Roux (t — 29, hygr. — 60-65°). Les doses de SO‘Cu + 5 H°0 

sort respectivement : 95: 37,5; 50 ; 62,5 ; 15; 125 ; 150 ; 250 ; 300 ; 

” ‘concentration j'ai préparé quatre cultures ; les résultats seront la 

moyenne de ces quatre matras. 
Il est difficile d'observer des différences de quelque impor- 

tance entre les cinq premières séries de cultures; au delà, le 

_ mycélium prend un aspect de souffrance qui s’accentue avec la 

“ _ concentration; la couleur passe au gris sombre, la toile se pllsse 

davantage ; avec 350 milligr. de SO‘Cu par matras, on n'obtient 
_ plus que quelques petites sphères de mycélium très serré; au 

_ microscope, les filaments apparaissent plus irréguliers et les mem- 
_ branes plus épaisses à mesure que la concentration en cuivre 
: Hunts: pour ce qui est de la sporulation, les mycéliums les 

plus intoxiqués sont susceptibles de produire quelques filaments 

rtiles dès qu'on décante le liquide de culture et qu'on abandonne 

les matras à la température du laboratoire. 
Lors de l'ensemencement, chaque matras possède 8 grammes 

> glucose anhydre; à la fin des cultures, le sucre inutilisé est 
t plus abondant que la.concentration en cuivre est plus 

élevée ; le poids de substance sèche, au cnntraire, décro,t, mais 
non d'une facon continue, avec la ee Ces résultats 

Sont consignés dans le tableau suivant : 

| Sulfate de cuivre introduit  Gincose résiduel Poids sec | 

25 milligr. 0 2,846 
-37,5 0 2,684 

0 2760 mo F- 0. 2 763 
1)J' ai employé le ordre du co rce à 1 4 0/0, qui ps EE 10 re “sa i ti e du commerce à la concentration de 4 0/ 

. Colin : Recherches sur la “uit tion du Bot ë R n. mars 1909, pl 6) iti0 2 otrytis cinerea. (Rev. gé 

; sulfate total in troduit dans ne ras plutôt ns 169 détees 

autoclave FE co ee # culture, la con- 
êrses cultures avec l'évaporation 



Glucose résiduel 

75 0,49 2,627 
425 A 335 
150 à 1,900 
250 2,82 1,714 
300 3,9% 1,098 
350 7,89 0,490 

Si l’on porte en abcisses le sulfate de cuivre, en milligr., en 

ordonnées, les rapports = a du mycélium sec venu en présence de 

cuivre au mycélium Far sur milieu exempt de ce on obtient 
la courbe Der ie 

50 700 

Fig. l; — Diminution du poids sec avec la concentration en sulfate de mate à 

L'action toxique du sulfate de cuivre doit bien être ppt . 
au cuivre. Si, en effet, on introduit dans les matras, sous 
de SO‘ (NH‘}, la dose d'acide sulfurique qui corréspond rec 

350 milligr. de SO‘Cu. 5 H°0, le Len pop du ris art _— 

pas notablement contrarié. 
Il résulte de cet ensémbie d'observations, que la limite de toxicité 

_ trouvée par moi est sensiblement supérieure à celle indiquée par 

Palst; à la dose de 0,025 0/0, cet auteur n’observait plus aucun 

_ développement, tandis que pour une concentration de 0,140 

_ relative à _mes cultures les pos riches en cuivre, d'obenais ni 
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_ une récolte “htéciable : il faut évidemment rapporter aux milieux 

de culture employés la cause de cette divergence; de ce fait, le point 

de vue de ‘À. Le Renard sur la valeur antitoxique de l'aliment 

reçoit une nouvelle justification. 

On s’apercevra, de plus, que la résistance du Botrytis au sul- 

fate de cuivre est bien inférieure à celle que l’on connait au Peni- 

| cillium glaucum. L'Aspergillus niger, lui aussi, cultivé en 

_ milieu Raulin, réagit plus efficacement que le Bofrytis, ainsi qu'en 

témoignent les résultats publiés par Raulin et qui se rapportent à 

des cultures contenant, pour 480 gr. d’eau, 13 gr. de saccharose et 

* les autres matières dans les proportions du milieu type (1) : 

Sulfate de cuivre Poids sec 

3 gr. 1,6 
2 2,9 
1 24 
0,5 3,3 
0 3,2 

- Comment s'exerce, sur le #»ycélium, l’action toxique du cuivre ? 

_le métal est-il fixé par la membrane (2) au point de la modifier 

et d’altérer les échanges entre le milieu nutritif et le contenu 

_ cellulaire 7 pénètre-til à l'intérieur des filaments, pour entrer en 

_ combinaison avec le protoplasme (3)? ou se localise-t-il dans les 

_vacuoles ( 4)? 
Je n’ai pu, par aucun réactif, mettre “enéel en évidence 

(:) Rau'in : Etu 7e Ke chimiques sur la Ré pre (Thése, Paris, 18 0, p. 136.) 
La comparaison de ces résultats suggère à M. Le Renard Ja réflexion suivante : 

. 3 meme inférieure à Eee tree ee du sec dans 
; 

0 gr. 59 d t donc trop insignifiante pour avoir, aux 
mie “rs Raulin, la AT cr ds lui attribue kr. Len ard. £ 
(2) H. Devaux: Généralité de 1 t % EXXXU, 1 901.) a fixation des métaux par la _. cellulaire. 

_@ Lehmann : Arch. Hyg., Bd. XXIV, 1895. 
in (4) H. becs, 2, re #1 Et poisons a très dilués par les | 
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: ja présence du cuivre, pas plus dans la membrane qu'à l’intérieur 
de la cellule. Palst (1) fait un aveu de ce genre en ce qui concerne 
le-Penicillium glaucum ; il se contentait, il est vrai, des dr 

ordinaires : ammoniaque et ferrocyanure. 
Lorsqu'on introduit dans le réactif bromhydrique (2) des fila- 

ments de Botrytis lavés jusqu’à absence complète, dans les eaux 
de lavage, de réaction cuprique, ces filaments prennent une couleur 
brun jaunätre, ce qui n’arrive pas avec des fragments de mycélium 
obtenu en l’absence de sulfate de cuivre; mais cette coloration 

n'étant pas celle qui caractérise le cuivre, un ne peut conclure à 
Ja présence de ce métal, sous forme de sel, à Fiserionn des re 
ments. 

Et cependant la toile mycélienne renferme du cuivre. En effet, 
si l'on soumet à la destruction sulfarique (3) le mycélium desséché 
et pulvérisé, le cuivre est netlement indiqué dans le produit 
d’évaporation ; je l’ai dosé par voie électrolytique, en vue de 
recherches d’un autre ordre. Pulst a de même mis en évidence le 
cuivre dans les cendres de Penicillium glaucum et l'a dosé par le 
sulfure. 

Sous quelle forme se trouvait, à l'intérieur du tn éétt le 
cuivre présent dans les cendres? Si l’on écrase dans un verrede 
montre un fragment parfaitement lavé du mycélium frais, en 
ajoutant un ou deux cm’ du réactif bromhydrique, on voit appa- 
raître la teinte rose caractéristique du cuivre; ce fait plaideraiten 
faveur de l'opinion insinuée, sous toutes réserves, par Pulst, d'après 
laquelle le cuivre retrouvé dans les cendres était retenu physique- : 
ment entre les mailles de la toile mycélienne. 

Mais telle n’est pas l’origine de la fotalité du cuivre présent vs 
les cendres, ainsi.que le prouvent les expériences suivantes : On 
épuise à l’eau distillée 5 à 6 gr. de mycélium desséché et “très —. 

(1) Pulst : Loc. cit., p. 248. 

«® PR ee le Frs a de Dee s, on dissou 1% à À de 
s 50 c e SO‘H re sur amiante. Ce réacti i donne, a 

Lars sde cuire, . colora Br Tongs ce qui dress par la chaleur ; 7 
permet de reconnaitre le cuivre en prénnee d’autres se 

(3) Dans les opérations s de ce genre, j'a es adopté la méthode sui 
vante : le mycélium, s oigneusement lavé au sortir Mars matt  c es 
séché jusqu'à poids constant, el ntm on effectue la combustion 
dans un courant ue ns mas “basse nee a es achève la destruction 
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_ finement pulvérisé ; après évaporation à siccité du liquide d'épuise- 

ment et destruction de la matière organique, on retrouve très 

_ nettement le cuivre ; un second épuisement, pratiqué à l’eau 

bouillante, fournit encore quelques traces, après quoi l’eau n’en 

_ traîne plus de cuivre; cependant, le mycélium en contient encore 

_ en abondance; il suffit, pour s’en assurer, de prélever 1/2 gramme 

_ environ de la poudre étudiée et d'en faire les cendres. En effet, si 
Von traite à l'ébullition par 100 cm° environ de NO°H à 4 0/0 le 

mycélium déjà épuisé à l’eau distillée, le liquide, examiné comme 

précédemment, contient une forte proportion de cuivre, la plus 

grande partie de ce que l’on retrouve dans les cendres brutes. La 

_ totalité du cuivre est du reste entraînée par ce dernier épuisement ; 
on le voit, soit en faisant les cendres, soit en traitant par la potasse 

" À l'ébullition et examinant le liquide. 
_ Il semble légitime de conclure, à la suite de ces recherches, que 

le cuivre total présent dans les cendres provient, en partie du sulfate 

de cuivre retenu entre les mailles du mycélium, en partie de com- 
posés complexes qui seraient détruits par l’acide azotique à l’ébulli- 

“ tion. De quelle nature sont ces composés? est-ce la membrane 

_ seulement qui intervient dans leur organisation ? est-ce le proto- 
plasme? le protoplasme des cellules vivantes ou seulement celui des 

cellules mortes? Autant de problèmes délicats qui demandent de 

nouvelles expériences. 



SUR LA SIGNIFICATION 

DU 

DÉGAGEMENT DE VAPEUR D'EAU PAR LES PLANTES | 
par M. LECLERC DU SABLON 

La plupart des auteurs, Botanistes où Agronomes, qui s’occu- + 
pent de physiologie végétale, considèrent la transpiration comme 
une des fonctions I s plus importantes au point de vue de la 

nutrition de la plante. Burgerstein (1), dans sa monographie très 
complète de la transpiration, ne signale que quatre physiologistes 

qui mettent en doute l'utilité du dégagement de la vapeur d’eau 
et le considèrent même comme un mal, mais un mal inévitable! 
ce sont Reinitzer, Volkens, Oels et Haberlandt ; et encore ce 
dernier est-il moins affirmatif que ies trois autres. Les arguments | 
en faveur de l’inutilité de la transpiration sont surtout tirés de 

‘saturée de vapeur d’eau, de méme que dans certaines forêts 

tropicales où l'humidité est très grande, la végétation est luxu- 
riante. Burgerstein trouve ces raisons insuffisantes et s’en “Hess . 
à l'opinion classique. 1 

Je voudrais, dans cette note, reprendre la discussion avec … . 
nouveaux arguments, et montrer quelle me paraît être la véri- . 
table signification du dégagement de vapeur d’eau par les plantes. 2 

Je commencerai par indiquer le rôle qui a été attribué à la 

es et la relation qu on a pie exister entre ce 

PF LIU LEE VU 

Pour s’accroître et afostubr les synthèses de matières orga= | 

niques, les plantes ont besoin de puiser dans le Sol ei d'amener 

jusque dans leurs feuilles certains sels minéraux renfermant du 

phosphore, du soufre, de l’azote, du potassium, etc. Or, l'évapo- 

| Re de l’eau à la surface des feuilles et des tiges détermine 
intérieur de la plante une aspiration qui contribue à l’ascen 
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de ta sève, a par sousédüent, au transport des matières minérales 

| depuis les racines jusqu'aux feuilles. De plus, l’eau perdue par la 

transpiration est remplacée par l’eau absorbée par les racines ; 

donc plus la transpiration est intense, plus l'absorption sera 

abondante. Mais les sels utiles à la plaute se trouvent dissous dans 

l'eau du sol ; il peut donc sembler que les causes qui augmentent 

_ l'absorption de l’eau, devront favoriser en mème temps la péné- 

tration des sels. 

| C'est ainsi qu’on établit un lien entre la transpiration et la 

nutrition de la plante. Certains agronomes vont même plus loin 

_et considèrent que le poids de la matière sèche élaborée par uue 

_ plante est, d’une façon générale, a es au poids de l’eau 

_ transpirée. 
D'autre part, pour besucoup de physiologistes, les stomates 

_ sont surtout les organes du dégagement de vapeur d’eau et l'on 

_ ne saurait concevoir l’exist:nce aussi constante d’nn organe aussi 

différencié, si la fonction correspondante n'était pas d’une 

certaine utilité. 

_ ABSORPTION DES SELS MINÉRAUX. — Voyons d’abord la relation qui 
: peut exister entre la transpiration et l'absorption des sels minéraux. 

_ On sait, et à ce point de vue il ne saurait y avoir de contes- 
_ tation, que, dans les conditions ordinaires de la végétation, la 
__ d’eau transpirée est à peu près égale à la quantité 
_ d'eau absorbée. La question revient donc à rechercher quel rapport 

| _ilyaentre l'absorption de l’eau et ’ absorption des sels minéraux, 
et nous devons, pour cela, nous reporter aux lois de l’osmose (2). 

_ Pour pénétrer dans la racine, une substance quelconque doit tra- 
verser deux sortes de membranes : 

. le La membrane cellulosique, qui est perméable et se laisse 
traverser facilement par l’eau et les matières cristalloïdes dis- 

È La membrane protoplasmique, PR comme semiper- 
s, c'est-à-dire perméable pour l’eau et non pour les substances 

où . Cette imperméabilité, . pour les substances dissoutes, 
es d'ailleurs pas absclue, et l'on doit admettre que la membrane 

| asc de la ar des cellules se laisse traverser Par les 
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0 mais très lentement. Si Vimperméabiité était complète, onne 
concevrait pas comment les matières minérales pénétreraient dans 
une cellule vivante. : 

Ceci posé, les lois de l’osmose nous apprennent que les a ie 
qui passent à travers les membranes perméables modifient leur | 
concentration ; le passage des substances dissoutes est indépendant 

de celui du dissolvant. La filtration d’un sel dissout quelconque 
dépend uniquement de la concentration, par rapport à ce sel, des 
solutions qui sont d>s deux côtés de la membrane perméable, le 
courant se produisant toujours de la solution la plus concentrée 
vers la solution la moins concentrée, de façon à tendre vers l'égalité 
de concentration. D'autre part, le passage de l'eau est réglé par le 

pouvoir osmotique total des solutions, c'est-à-dire par le nombre - 
total des molécules di dissoutes qui s’y trouvent ; ce pouvoir osmotique 
pouvant d'ailleurs té équilibré par la pression d’une colonne 

d’eau, commé dans les expériences d’osmose, ou es la Hesse . 

des cellules, comme dans les tissus vivants. 7 

Si une solution d'un sel déterminé se trouve d’un côté de 

mémbrane perméable, à l'extérieur d’un dialyseur, par exemple, 

plusieurs cas pourront se préseater, suivant la composition relative 

du liquide des deux côtés de la membrane. J’examinerai les cas 

suivants : 

1° Le sel a la même concentration des deux côtés de la metié: 
brane, mais, grâce aux t bst quis 

pouvoir ésmotiqué total du liquide intérieur est supérieur à celui du 

liquide extérieur ; alors le sel ne traversera pas la membrane et. 

l'eau seule eutrera dans le dialyseur, attirée du côté où le pouvoir 

osmotique total est le plus fort ; le liquide _—_—. sera Rien con 

centré par l’action du dinesesr: # 

2 Le pouvoir osmotique total est le même des dent côtés Ke 

la membrane, mais la concentration du sel est plus forte à l’exté- 

rieur du dialyseur ; dans ce cas, il n’y a pas passage d’ eau, le sel 

seul traverse la membrane et entre dans le dialyseur. Le liquide 7 

extérieur est als par rapport au sel considéré, dilué par LÉRRE 

du dialyseur. Z: sh 

Ces deux cas limites sont passes réalisés pour la. racine 

jouant le rôle de dialyseur : on observe, eu général, des cas à inte 

médiaires Le se De es tantôt du premier, tantôt d du 
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cas. Dans les expériences faites avec des solutions nutritive, 

ei est, en général, absorbée plus vite que la matière dissoute et 

L solution est concentrée par l'action de la racine. D'autres fois, au 

_ contraire, la solution nutritive se trouve diluée par l’action des 

- _ racines, la matière dissoute étant absorbée plus vite que l’eau. Tel 

6 st le cas cité par Detmer, où un pied de Haricot dilue une solution 

î e nitrate de potassium à 0.075 0/0. Lorsque la racine joue le rôle 

de dialyseur, les choses sont d’ailleurs compliquées par ce fait que 

_les matières dissoutes ne peuvent pénétrer dans la cellule qu'avec 

une extrême lenteur. 
: _ Ces principes étant posés, voyons comment s'effectuera l’absor- 

 ption par les racines : 1° Dans le cas où il n'y a pas transpiration ; 

cn AE à dans le cas où il y a transpiration. 

._ Supposons la transpiration complètement arrêtée et la plante 

saturée d'eau, tontes les cellules ayant atteint leur maximum de 

turgescence. Le pouvoir osmotique du suc cellulaire est alors 
uilibré par la turgescence de la cellule, L’absorption d’eau par 

les racines sera donc complètement suspendue. En sera-t-il de 

_même de l'absorption des sels dissous dans le liquide nutritif où 

>ngent les racines ? 
upposons d’abord un sel utile à la plante, un phosphate, par 

le. Dès que ce sel arrive dans les cellules vivantes, celles de 

ille | en n général, qui doivent l'utiliser, il entre dans des compo- 
ya -solides ou tout au moins colloïdes, et il n'existe 

re en tant que sel minéral ; son pouvoir osmotique devient donc 
1 à l'intérieur de la plante. A l'extérieur, au contraire, ce pouvoir 

1 est appréciable, si faible soit-il; le phosphate sera donc absorbé, 
de taçon à égaliser les pouvoirs osmotiques à l’intérieur et à l’exté- 

_rieur de la racine. Mais le sel absorbé sera bientôt précipité et fera, 
par conséquent, place à une nouvelle absorption, sans qu'il soit 

qu'une quantité nee d'eau entre dans la 

TSE 

+E 

On voit donc que, dans le cas où la transpiration, ét par suite \ 
| ption 1 d’eau sont suspendues, les sels qui sont précipités dans 
llules vivantes au fur et à mesure de leur absorption, peuvent 

vés au milieu extérieur jusqu’à complet épuisement de ce 
-0r, des sels utiles à la plante sont précipités au moment de 

entrée ‘des sels utiles an s'effectuer sans 
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* qu'il y ait absorption d’eau par les racines, et par conséquent, sans 

qu'il y ait transpiration par les feuilles. : 

Prenons maintenant l'exemple d’un sel inutile à la plante et qui 

reste à l'état dissout quand il est arrivé dans les cellules vivantes. de 
L'absorption de ce sel aura lieu jusqu’à ce que son pouvoir osmo= 2 

tique ait atteint la même valeur à l'intérieur et à l'extérieur de 

la racine, puis cessera complètement. L'entrée des sels dans la | 

racine est donc surtout réglée par les réactions intérieures aux 

cellules ; les sels qui sont précipités entrent d’une façon continue 

et sans qu’il soit nécessaire que l’eau entre en même temps ; les sels É 

qui restent à l'état solnble cessent d’entrer dès qu'il s'est établi de 

un certain équilibre des deux côtés de la membrane absorbante. 

C’est ainsi que, dans les varechs, on voit s’accumuler l’iode qui se * 

trouve en quantité infime dans l’eau de mer, tandis que le chlorure 

de sodium est absorbé en proportion relativement faible ; et cela 

parce que l’iole entre dans des combinaisons insolubles, tandis ve . 

le chlorure de sodium reste soluble. = 

Quels sont maintenant les changements qui surviendront dans 

l'absorption par les racines, sion suppose que les feuilles transpirent : 

d’une façon intense ? Les sels utiles seront absorbés comme dans le 

premier cas, leur pouvoir osmotique propre n'étant pas modifié ; sil 

y a une différence entre les deux cas, elle proviendra simpleinent de 

la vitesse plus grande avec laquelle les sels sont transportés, par 

l'appareil conducteur, dans les cellules où ils doivent être utilisés . 

Les sels inutiles seront aussi puisés par la racine, jusqu’à ce que 

l'équilibre soit établi des deux côtés des membranes absorbantes. 

L'entrée d’un sel pourra d’ailleurs être accélérée par la transpiration à 

si, dans la plante qui transpire, les conditions sont devenues _. 

favorables à la précipitation de ce sel. : 

Ces considérations, un peu théoriques ue ot eue É 

tous les cas, que l'absorption, par la racine, des sels utiles à la 

plante, n’est nullement entravée par l'arrêt de la transpiration des 

feuilles ; mais il n'était ge inutile d’en vérifier Ro ; 

l'exactitude. — ee. 

Érhconne DE Bons. — Une expérience de Schlæsi g. 

_publiéeen 1869 (3), peut servir de démonstration expé 3] 

: e as bien el elle n lait es été sie dans ce but. 
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Échlweïie prend des pieds de Tabac comparables et les cultive 

2 des pots semblab'es ; mais l’un est sous cloche, dans une 

porno turée qui rend 14 transpiration minime, et les autres 

_ sont à l'air ie Pendant l'expérience, qui a duré un mois, le pied 

A cultivé sous cloche, a transpiré 7 litres, 9 d’eau et l’un des 

ieds B, cultivé à l’air libre, 23 litres, 3. Or, pendant ce temps, les 

feuilles spécialement étudiées par Schlæsing, avaient gagné 40 

grammes de poids sec pour A et 29 gr., 4 seulement pour B. 

Ce premier résultat montre que, d’une façon générale, le ralen- 

_tissement de la transpiration ne nuit pas à la formation de 

_ matière organique. En est-il de même pour l’absorption des sels 

minéraux ? 

A renferme 6 gr. 24 de cendres, ce qui correspond à 13 0/0 du 

poids sec et B en renferme 8 gr. 15, ce qui correspond à 21 ,80 0/0 
du poids sec. Une transpiration abondante a donc augmenté 
 l’absorption des sels minéraux. Mais examinons le détail et la com- 
position des cendres. Le tableau suivant donne, pour A et B : 
+ la proportion de chaque élément des cendres, rapportée à 100 

Fe. 

élément, qu'il est facile de déduire des nombres donnés par 
Faut eur. 

AUX 9%, DE CENDRES Pons ABsoLU 
A B 

er 
= A carbonique RES 23.00 19.20 1.435 1.568 

LEP 0 a RM I RTS 6.51 10.21 0.405 0.832 
: Rule sulfuriqu 1 ; 16.14 5.35 0.323 0.436 
SA mp ie. Fes 3. Ô8 1.86 0.229 0.154 

“Pot ; 23.04 19 1.460 1.548 
Chaux. Minibus sn 30.76 31.48 1.919 2.566 

ni ie ru te se .65 3,9 0.227 0.320 
os de ‘de fer. 265 0.9€ 0.040 0.080 

D te 59 10,76 0.286 0.875 

— t® & ee © sl. ©. & a) gel £ 

On sait que tous les éléments des cendres ne sont pas de Ja 
Lope pour la Pois ne tels cé le phosphore; le 

)le autre: que le doré et ei siliciom, Er inutiles. Or, 
us qui est peut-être l'élément le plus nécessaire, se 

en ee osé appaianee en À qu'en B, non srulement 
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 L'accumulation de certaines substances minérales dans les plantes 

les plantes qui transpirent beaucoup, soit dans celles qui 

D HORS DE VAPEUR D'rau PAR LES PLANTES De 

l me. DORE au Pois des cendres, mais d’une façon absolue. Le 
soufre, le potassium et le magnésium sont à peine plus ‘abondants 
en B. L’excès des cendres en B, par rapport à A, est surtout cons- 
titué par les éléments inutiles, le chlore et la silice, et par le cal- 
cium, qui est presque toujours en excès dans les plantes. La quan- 
tité relativement grande de certains éléments minéraux en B doit 
sans doute être attribuée à l’abondance des acides organiques 
constaiée par Schlæsing et qui favorise la formation de sels inso- 
lubles. 

On peut donc conclure que le ralentissement de la transpiration 
a peu d'influence sur l'absorption de sels utiles, mais diminue au 
contraire beaucoup l'entrée des substances inutiles; et ceci est une 
confirmation du raisonnement a priori que je faisais tout à l’heure 
au sujet des sels utiles. À un autre point de vue, on peut encore 
conclure qu’une expérience bien faite et exposée sans idée préconçue 
est un document qui peut être utilisé même au delà des intentions 
de son auteur, 

L'exemple des plantes aquatiques montre aussi que le courant : ; 
établi par la transpiration n’est pas nécessaire pour l'alimentation 
minérale de la plante. Dans ce cas, la surface d'absorption est, il … 
est vrai, considérablement augmentée, puisqu'elle peut s'étendre … 

sur toute la plante, mais la circulation intérieure se fait unique- LR 
ment par diffusion d’une cellule à la cellule voisine. Les plentes #3 
aquatiques sont cependant celles qui renferment le plus de cendres ; : & 

la Renoncule aquatique en a jusqu’à 28 0/0 du poids de sa matière _. 

sèche, alors que la plupart des plantes aériennes en ont moins É 

de 5 0/0. 
Dans ce cas, la plante étant constamment saturée emnil, est F. 

bien évident que les substances dissoutes ont êté puisées indépen- . 

damment de l’eau. L’absorption des aliments minéraux n’est donc 

nullement liée à celle de l'eau, mais seulement à l’utilisation où 

la précipitation, sous une forme quelconque, des sels déjà absorbés 

tient à ce que les conditions sont favorables à la précipitation de ces 

substances, ces conditions favorables pouvant se produire, soit dans 

pirent pas, comme les ges PRE 
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CRANSTONT DES SELS ABSORBÉS PAR LES RACINES. — Les sels 

| absorbés par les racines sont transportés jusque dans les feuilles 

par le courant ascendant de la sève brute. Bien qu'on ne se rende 

que très incomplètement compte du mécanisme de l'ascension de 

_ la sève, on sait du moins que la rapidité du courant, sinon le cou- 

; rant lui-même, est due à la transpiration. Le transport des sels est 

onc rendu plus rapide par la transpiration; mais n’aurait-il pas 

>. lieu sans cela ? 

__ Remarquons d’abord que l’évaporation à la surface des feuilles 

_ne peut pas élever la sève à une hauteur de plus de 10 mètres et que 

_ certains arbres ont plus de 100 mètres. D’autres causes, telles que 

_ les actions osmotiques ou Vimbibition, jouent-donc aussi un rôle et 

res un rôle plus important que la transpiration. 
D'autre part, le dégagement de vapeur d’eau est à peu près nul 

pendant l’hiver chez les arbres à feuilles caduques ; et, cependant, 

on sait qu'au printemps, avant l’éclosion des bourgeons, les 
_ réserves de la racine émigrent partiellement jusqu’à l'extrémité des 

: tiges, et cela par les voies ordinaires que suit la sève (10). Ce cou- 
rant est, il est vrai, beaucoup plus lent que celui qui se produit 

ndant la transpiration, mais il est tout aussi étenda, et il y a tout 

u de croire qu’il suffirait au transport des sels. 
Enfin, on sait que la sève élaborée, produite dans les feuilles 

er es, ; se dirige par le liber dans toutes les parties de la plante et 

10ta: t vers les racines. C’est là lexemple d’un courant de 
tières qui, il est vrai, au moins dans sa direction générale, n’est 

pas contraire à la pesanteur, mais qui parait dù uniquement aux 

_ actions osmotiques. On peut même remarquer que le courant de la 
sève élaborée a lieu pendant la transpiration et dans une direction 

_ inverse de celle que tendrait à lui donner l’évaporation à la surface 
des feuilles. En examinant la structure d’une plante, on ne voit 

pas bien clairement, en effet, pourquoi l'aspiration déterminée par 

armé de vapeur d’eau produit son effet dans le bois platôt 

k ati intoise, sént pas oasis au ns 

“rase jusqu'aux feuilles. Sans la transpiration, 



Æ Le brute qui vai En diluée vers les feuilles. Mais, si la sève’ 

brute est dilnée, c’est précisément parce que la castle tion trés -” 

intense détermine l'absorption de beaucoup d'eau par les racines. 

‘Et d’ailleurs, y a-t-il un inconvénient à ce que la sève soit très 

 diluée ? La sève des plantes aquatiques n'est jamais concentrée par 

la transpiration et il n’en résulte aucun dommage. à 

On peut encore dire que la transpiration est utile à la sil Fe 

abaissant sa température. Il est incontestable que l'eau, en se trans- 

formant en vapeur, absorbe une certaine quantité de chaleur, et 

par conséquent tend à abaisser la température. Mais rien ne prouve 

que cet abaissement soit utile à la plante. D’abord, les radiations 

absorbées par la chlorophylle trouvent leur emploi normal dans les 

réactions endothermiques qui accompagnent l'assimilation du car- 

bone Be plus, la température d’un être vivant est la résultante 

de causes nombreuses agissant dans des sens différents : absorption 

des radiations solaires, pertes de chaleur par le rayonnnement, 

transpiration, réaction endothermique ou exothermique. L'adap- 

tation à un milieu donné consiste en une auto-régulation se pro- 

duisant de manière à amener une température convenable, et rien 

ne prouve que la transpiration a un rôle nécessaire dans re : 

régulation. 
Il est à remarquer, en effet, que dans les pays chauds et sécs, où 

la plante doit lutter contre une élévation de température, la : n 

piration est réduite à un minimum, alors qu’elle serait le plus uti 

pour abaisser la température. C’est que d’autres causes compe 

sent, au point de vue de la température, l'effet du ralentissement 

de la transpiration ; ou bien encore c’est que la plante peut supporier | 

sans dommage une certaine élévation de température. D'ailleurs, 

lorsqu'on arrête la transpiration d’une plante exposée au soleil, en 

la plaçant dans une atmosphère saturée, il ne semble pas quelle 

soit gênée par une élévation de tempérakurs, 9 si tant est me 

élévation se produise. x 

où 

FORMATION DE La MATIÈRE SÈCHE DES PLANTES. — Divers auteurs, | 

_et notamment Hellriegel (4), ayant mesuré d’une part l’augmenta- 

tion de poids sec d’une plante et d'autre part la quantité d'eau 

_ transpirée par la même plante, ont cherché à établir une. rel 

# re. ces Marre Dans sn een der état )n | 
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mesures ont été faites, la formation de 1 gr. de matière sèche corres- 

. pond à à l’évaporation d’une quantité d'eau comprise entre 200 et 

_ 300 gr. Les plantes vigoureuses forment d'ailleurs plus de matière 

_ sèche pour une même quantité d’eau transpirée: l'emploi des 

_ engrais, en augmentant la vigueur des plantes, diminue ainsi la 

: dépense relative d'eau. 

. Dans une expérience de Hellriegel, citée dans la plupart ce: 

traités d'agronomie, un pied d’Orge cultivé en pot avec l’gr. 640 

_ de nitrate de calcium avait formé 1 gr. de matière sèche pour 

292 gr. d’eau transpirée ; tandis que pour un autre pied comparable, 

cultivé sans nitrate, 1 gr. de matière sèche correspondait à 

867 gr. d'eau transpirée. On peut voir, dans les traités d'agronomie, 

les conséquences qu’on a tirées de cette expérience. L'emploi des 

engrais permettrait aux plantes de mieux ntiliser l’eau fournie par 

_ le sol ; dans les pays secs, l'emploi des engrais permettrait ainsi de 

_ lutter contre la sècheresse. 
Un examen attentif de ces expériences, d’ailleurs exactes, per- 

met de leur donner une interprétation toute différente. Il est 

_ facile de montrer qu l n'existe aucune relation nécessaire entre 

: la iranspiration et la formation de matière sèche, l'intensité de ces 

deux phénomènes variant sous l'influence de causes différentes. 

onsidérons, par exemple, une jeune plantule peu après la germi- 

ss: sa transpiration est intense, et cependant on sait que son 

poids sec diminue; ici, les deux phénomènes sont inverses, loin 
d’être proportionnels. Une Betterave, pendant la seconde année de 

sa végétation, transpire beaucoup et perd de la matière sèche. Les 

arbres verts transpirent peu en hiver et _. augmentent beau- 

coup leur matièré sèche. 
_ On arrive à la même conclusion si, au lien de comparer deux 

5 périodes de la vie d’une plante, on compare deux plantes semblables, 

pendant la même période, mais placées dans des conditions diffé- 
entes. Ainsi, par exemple, dans l'expérience de Schlæsing, citée 
lus haut, la formation de 1 gr. de matière sèche de feuiiles corres- 

à 177 gr. d’eau transpirée, pour la plante A qui est sous cloche 

792 gr: pour la plante B qui est à l’air libre. 

résultats pouvaient, d'ailleurs, être prévus par l’examen des 

circonstances qui font varier la transpiration et l'assimilation. 

ns la sis Vâssimilation .— surtout de l'intensité de la 



2h Te qui Len, d'ailleurs dans le même sens sur la débit 
Mais Ja température agit tout autrement sur les deux phéno- 

mènes. D’après Wiesner, cité par Burgerstein (1), un rameau de 
Micocoulier, exposé à la lumière diffuse, dégage 0.22 d’eau à 
43 et 3,00 à 16° pendant le même temps; une élévation de 12° 
a donc rendu la transpiration 18 fois plus intense et l’on sait, 
d’ailleurs, que la transpiration augmente indéfiniment avec la 

température. Il en est tout autrement pour l'assimilation. D’après 
Kreusler (5), des feuilles de Rouce qui décomposent 1,7 de CO* à 
7°5 en décomposent seulement 2,9 à 25°, qui est la température 
optima. La divergence des influences est encore plus grande si. 

on considère l’état hygrométrique. Une atmosphère saturée, qui ee 
ralentit énormément et peut mème arrêter la transpiration, n'a 

pas, du moins à ma connaissance, d'influence retardataire sur. 

l'assimilation. 
L’assimilation et la transpiration, dépendant de causes diffé 

rentes, sont donc deux phénomènes indépendants. On conçoit és, 
qu'ils restent dans un rapport constant si les conditions extérieures 

restent invariables; mais dès que les circonstances changent, le 

rapport change. 
Il est facile de s’expliquer le résultat de l’expérience de Hell- 

riegel. Le pied d'Orge cultivé sans nitrate forme 1 gr. de matière 

sèche pour 867 gr. d'eau transpirée, tandis que le pied cultivé 

avec nitrate dans un pot semblable forme 1 gr. de matière sèch 

pour 292 ge. d’eau. Mais il faut bien remarquer que le pied sans 
nitrate n’a produit que 1 gr. 105 de matière sèche, ce qui co 

pond à une transpiration de 956 gr. seulement; tandis que 

pied cultivé avec 1 gr. 640 de nitrate a donné 25 gr. 504 

matière sèche, correspondant à 7.45] gr. d'eau transpirée. 

l'Orge sans nitrate a transpiré plus que l'autre à égalité de 

sec, c’est simplement parce que les tiges et les feuilles étaient 

peu vigoureuses et avaient une surface plus grande par rapport 

à leur volume ; or, l’on sait que, d’une façon générale, la transpi- 

ration est proportionnelle à la surface plutôt qu’au volume ou 

au poids. Les plantes vigoureuses, au contraire, ont des feuilles 

et des tiges plus épaisses, ce qui entraine une surface transpiratoire 

relativement plus faible. Donc, toutes les circonstances qui : 

. menteront la sr d'une shroie devront, toutes choses 3 a 

Res. se, de Botanique. = XX 
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d'ailleurs, __—— la transpiration. C'est ce que l'expérience. 

vérifie, 
On voit par là ce qu’il faut penser des conséquences iirées de 

_ l'expérience de Hellriegel relativement au rôle des engrais dans 

_ les pays secs : l'emploi des engrais, et notamment des nitrates, 

à devant permettre une meilleure utilisation de l’eau qui est fournie 

à la plante en quantité souvent trop faible. Mais le pied d’Orge 

_Cultivé avec nitrate a dû, pour mener à bien sa végétation, em- 

| prunter au sol 7.451 gr. d’eau, tandis que le pied sans nitrate 

s’est contenté de 956 gr. Si l’eau avait été mesurée parcimonieuse- 

ment, le pied avec nitrate aurait souffert le premier, et pour une 

.. quantité d'eau moyenne son développement aurait pu être arrêté, 

_ tandis que le pied sans nitrate aurait continué à pousser. L'emploi 

i des engrais, très utile incontestablement pour augmenter la 

Fé récolte, augmente donc aussi le besoin d’eau. On constate d'ailleurs 

_ fréquemment, dans les pays secs, que l'emploi des engrais 

. chimiques est préjudiciable aux récoltes, si la pluie est insuffi- 

_ sante. : 

PE Fe 

nes DES SIOMATES. — On canit que la plus grande partie de la 
vapeur d’eau dégagée par. les plantes s'échappe par tee tars 

aille 8 . Pendant lorgternps, et sur la foi des travaux de Boussin- 
ab on à admis que les stomates ne jouaient aucun rôle dans les 

ni échanges gazeux de la respiration et de l'assimilation; on les consi- 
ne dérait comme servant exclusivement à la transpiration. Dans ces 

conditions, on était porté à admettre que la transpiration était une 
fonction ayant un rôle utile, puisqu "elle ie -- à un organe 

— spécial. 
r… Mais ces idées relatives au rôle des stomates ont été peu à peu 
_ abandonnées, notamment à la suite du travail de Blackmann (6), 
qui a mis en évidence les conditions défectueuses où avaient été 

ites les expériences de Boussingault, et démontré que la 
esque totalité des gaz absorbés ou rejetés par une feuille qui 

ior _ essentiel ielle des stomates est donc de permettre les 
échanges gazeux de Ja respiration et surtout de l'assimilation. 

| re .. de la ue | 
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Ps être vonsidérée coinme une seconde fonction des peer. 
ou simplement comme un phénomène qui se produit parce que la 
plante ne peut pas l'empêcher, 

. Les plantes adaptées à un milieu sec sont particulièrement 
instructives, au point de vue qui nous occupe. L'assimilation. du 
carbone y est aussi intense que chez les autres plantes; par 
conséquent les stomates, organes des échanges gazeux de l’assi- 
milation doivent y exister, et ils y existent. Mais, d'autre part, 
le milieu étant sec, la plante cherchera à retenir l’eau qw’elle a 
réussi à emprunter au sol. Si, comme on le croyait autrefois, 
les stomates étaient essentiellement les organes de la transpi- 
ralion, la meilleure adaptation à un milieu sec serait la suppres- 
sion des stomates. Mais il n’en est rien et chez les plantes xéro- 
philies, les stomates sont maintenus, mais dans des conditions 
telles que l'oxygène et le gaz carbonique peuvent librement entrée 
et sortir, tandis que la vapeur d’eau est arrêtée autant que cela est 

possible. ee 
= Examinons en effet les feuilles de Laurier-rose, dont la struë> 

ture est souvent citée comme type d’adaptation à un milieu sec, + 
Les stomates, au lieu d'être répandus uniformément sur la 
surface inférieure, sont groupés dans des sortes de replis de 

l'épiderme formant des cavités appelées eryples qui s'ouvrent 
à l'extérieur par une étroite ouverture. Les gaz dégagés parles 

cellules vertes de la feuille devront donc passer, des méats dans 

la cavité de la crypte par l'ouverture des stomates et, de la savid 
de la crypte à l'extérieur, par l'ouverture de la crypte. Cet À 

complication ne cause qu’un faible retard à la circulation de l'oxy= 

gène et du gaz carbonique; mais il n’en-est pas de même pour Ja 

vapeur d’eau. L'air de la crypte s'enrichit rapidement en vap 

d’eau, de sorte que les stomates, au lieu de s'ouvrir. sur. une 

atmosphère sèche, s'ouvrent sur une atmosphère humide, ce qui 

ralentit le dégagement de vapeur. 5 

Les Bruyères, avec leurs stomates Iocalisée is ti re 

ou même à l'intérieur d’un canal ouvert à ses deux bouts, pese ; 

lisent une adaptation. analogue. D'une façon générale les plantes : 

xérophilles conservent leurs stomates, mais les ns de 

façon à ce qu'il en sorte le moins de vapeur d'eau >. 

choses se bomsané conne si À la sr de vagaur dnn él p 

s 

’ 
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le plante, un mal quelle ne peut éviter mais qu'elle cherche à 

_ amoin 
Les SItnies aquatiques ont souvent servi d'exemple pour 

montrer que les stomates seraient bien les organes de la transpira- 

tion. En effet, les plantes qui vivent submergées ne transpirent 

point et sont en même temps dépourvues de stomates. D'autre part 

_ elles respirent et assimilent; on devrait donc s'attendre à y voir 

_ subsister les stomates si ceux-ci étaient essentiellement les organes 

_ de la respiration et de l'assimilation. 

À cela on peut répondre que si les plantes aquatiques n’ont pas 

de stomates, elles n’ont pas non plus de cuticule à la surface de 

leurs feuilles, les échanges gazeux peuvent donc se produire faci- 

__ lement par osmoée à travers les parois des cellules, sans le secours 

sé des: stomates, Deveaux (7) a d’ailleurs montré par des expériences 

: es que l’osmose gazeuse avait lieu à travers les cellules entre 

’ l'atmosphère des lacunes et les gaz dissous dans l’eau; les sto- 

_ mates sont donc inutiles en tant qu’organes de la respiration et 

_ de l'assimilation. On peut observer de plus que, chez les plantes 

aquatiques, lés feuilles sont plus minces et la chlorophylle moins 

abondante que chez les plantes RP ce qui rend encore les 

à es gazeux plus faciles. 
On ne peut pas davantage s'appuyer sur l'exemple des plantes 

vivant daus un air saturé ou à l'ombre pour montrer que les 

mates sont les organes de la transpiration. Lothelier (8) a étudié 
l'influence d’un air saturé sur la structure des plantes, en cempa- 
rant deux plantes, semblables d’ailleurs, mais cultivées l’une dans 
uue aimosphère relativement sèche, l’autre dans une atmosphère 

humide; il a trouvé que dans l'atmosphère humide, les feuilles 

étaient plus larges et beaucoup moins épaisses, le tissu en palis- 

sade moins développé, et les stomates moins nombreux; mais il 

as compté les stomates, et n'a par conséquent pas donné de 
nombres. Si on s’en rapporte aux figures très claires données par 
Lothelier on voit que la diminution du nombre des stomates, dans 

feuilles développées dans l'air humide, n’est pas plus grande, 
À re même moins cesse que la diminution de la chlorophylle 

“e Les choses se autit: donc es passée: comme si les stomates 

étaient les organes des échanges gazeux de l'assimilation. Pour 
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pouvoir tirer du travait de Lothelier, un argument favorable à 
l’idée que les stomates sont les organes de la transpiration, il aurait 
fallu trouver, chez les plantes cultivées dansune atmosphèré saturée, 
une diminution de stomates en rapport avec la diminution trés 
grande de la transpiration. 

On peut faire des remarques analogues, au sujet des plantes 
poussées à l’ombre, comparées à celles qui sont poussées au soleil. 
Cette question a été étudiée par divers auteurs, et notamment par 
Dufour (9), qui a donné, sur la répartition des stomates, des indi- 
cations irès précises. Il résulte de ses recherches, que les plantes 

d'ombre ont à peu près autant de stomates que les plantes de soleil. 
Dans les cas tels que celui du Fraisier, où les stomates sont plus 
nombreux, à surface égale, au soleil qu’à l'ombre, l'épaisseur de la 
teuille et en particulier du tissu en palissade est également plus 
grande au soleil ; de sorte qu'ici aussi le nombre de stomates varie 
de la même os que la quantité de chrorophylle. + 

Ces résultats sont donc conformes à l'opinion que les stomates 
sont les organes des échanges gazeux de l’assimilation. Les auteurs 
qui ont étudié l'influence des conditions extérieures sur la réparti- 
tion des stomates, auraient certainement souligné cette relation 
s’ils n'avaient eu l’idée préconçue que les stomates sont les organes 
de la transpiration. à 

En somme, la plante, forcée d’avoir des stomates pour l'entrée | 
et la sortie du gaz carbonique et de l'oxygène, ne laisse sortir par 
ces orifices, au moins rs un ns ne me que à J0is de vapeur 

d’eau possible; l'activité p je q 
concourent plutôt à ini l'eau qu” à la dégager. é 

On en trouve une nouvelle preuve, en comparant, au point à de: 

vue de la transpiration, les feuilles mortes et les feuilles vivantes. 
Burgerstein (1) en cite plusieurs exemples. Toujours une feuille 

morte transpire plus et même beaucoup plus, toutes choses égales 

d’ailleurs, qu’une feuille vivante. On peut donc dire que ce qui et. 

uue fonction ce n’est pas le dégagement, c’est la rétention de vapeur Li 

d'eau. as 

Si le dégagement de vapeur d'eau existe dans la généralité ee. 

des plantes, c'est qu'il est impossible qu 3 n'existe pas, ee . 

ns 
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se défend de son mieux. L’épaisseur de la cuticule, certaines locali- 
sations des stomates la pression osmotique élevée du suc cellulaire, 
sont autant de circonstances qui raléntissent le dégagement de 
vapeur d’eau. Le développement de l'appareil conducteur, en per- 
mettant le transport rapide de l’eau depuis la racine jusqu'aux 
feuilles, empêche celles-ci de se dessécher, à la suite des pertes 

_ qu'elles n’ont pas pu ne pas faire. Par l’ensemble de leur organisa- 
tion, les plantes restreignent la transpiration qui leur est imposée 
par les conditions du milieu où elles vivent. 
J'ai simplement voulu montrer, par les considérations qui pré- 
_cèdent, et en m’appuyant sur des faits connus, que le dégage- 
ment de vapeur d’eau n’est nécessaire ou même utile à aucune des 

_ fonctions essentielles de la vie végétale, et constitue pour la plante 
_ un danger contre eñtel “elle : se défend, plutôt qu’un ci ol dont 
| elle profite. > 

Résumé. — On peut résumer les conclusions de cette discussion 
_ dans les propositions suivantes : 
_ L'absorption des sels minéraux par la racine, indépendante de 
l'absorption de l’eau, et, par conséquent, de la transpiration, est 
réglée par le pouvoir osmotique de chacun rs ces sels à l’intérieur 
et à l’extérieur de la plante. 
. : L'utilisation des sels par la plante, en les faisant passer à l’état 

: combinaison insoluble, est la cause essentielle de leur absorption 
2 la racine. 
. Une expérience de db iqig sur le Tabac montre qu'un 
ralentissement considérable de la transpiration influe à peine sur 

_ l'absorption des sels utiles et tend à rép mass le poids de la 
matière sèche. 
Ba transpiration n’est pas nécessaire à se op des La 

puis les racines jusqu'aux feuilles. 
: Il n'y a aucune relation entre Ja re ét et Ja torssatton de 
matière sèche dans les plantes. 

Les Stomales sont les organes des échanges gazeux de la respi- 
io ‘et surtout äe l'assimilation et ne laissent échapper la vapeur 

d'ex ‘que parce que le contraire serait impossible. 
, On doit considérer comte une fonction utile à la plante, non le 

la rétention nn 
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NOTE 

__ SUR QUELQUES CAS TERATOLOGIQUES ns 

OBSERVÉS AUX ENVIRONS D’ALGER 

par M. À. MAIGE 

_ Dans cet article je décrirai divers cas tératologiques nouveaux 
où peu connus que j'ai recueillis, au cours de ces dernières années 
dans mes excursions aux environs d'Alger. * 

Fourcrova Sére 

On n’a rencontré, jusqu’à présent, que peu de particularités 
_anormales dans le genre Fourcroya et l'on n’a guère signalé que 
la prodaction de bulbilles et la fasciation de l'inflorescence. L'’ano- 

lie que € ai SU Ee ice la fleur elle-même (Fig. 1). 
La fl y Due! le type classique ce la 

2 use De 

@ / 
; e | 2 

"1 — Vivraon, ee : Fig. 2 —F 
_ fleur anormale. ï- coupe Fi PA ane 

des Amar yIäées, Le ue comprend six pièces dis- 
| ue et trois pétales, auxquelles sont opposées 

trorses ; l'ovaire infère, formé de trois carpelles 
Re ge au ne de la fleur, par un style 



_ que j'ai rencontrée, se distinguait immédiatement à son aspect 

unique ins par un “st uk. La fous anonrials (Gg. 1), 

irrégulier légèrement aplati, et à son ovaire fortement arqué pré- 
sentant à sa base, soudées sur une certaine longueur à sa paroi, 

deux expansions foliacées (fig. 2, 7 et8 | 

Les pièces du périanthe, au nombre normal de six, offraient une 

préfloraison différente de celle des fleurs ordinaires où les trois 
sépales externes recouvrent les trois pélales internes; ici une des 
pièces était recouvrante, une autre recouverte et tontes léSautres à 
la fois recouvertes et reconvrantes (fig. 2). Au point de vue mor- 

phologique, les diffé : 
rentes pièces du périan- > À F 
the ainsi que les deux . 
expansions foliacées de 

la base de l'ovaire. 
avaient l'aspect ordi- 
naire des sépales et 
pétales, sauf l’une d’en- 
tre elles, dont le rebord 
était plus ou moins 

écharcré et dont la par- 
tie supérieure portait 
latéralement une demi- 
anthère. | 

_A l’intérieur du pé- 7 “ Fe met 54 AE TE Ter 
rianthe on ne distingue arpelles; F, faisceau ne 
aucun des deux verti- 
cilles ordinaires d'étamines: on aperçoit seulement, : : f 

style, un organe tout différent, qui apparait comme formé I 
soudure de pièces distinctes. 

. Si, pour étudier d’une manière plus précise la constitution de cet 
organe, on pratique une coupe à sa base, un peu au-dessus du pla 
d'insertion des sépales et des pétales, on constate qu'il est constitué 
de plusieurs parties A, B, C, D,E, concrescentes entre elles du cû 

de l’axe de la fleur (fig. 3). La pièce E possède une cavité renfermar 
deux rangées d’ovules : c’ est un carpelle normal ; il en est de même 
de D, mais l’un des bords de ce carpelle est libre et porte 

srieEs La DORE Ponant a une feuille ca 
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Len à D, mais le bord correspondant au bord soudé du carpelle D 
est ici libre et inversement. 

- L'examen des coupes faites un peu sdmote de la ner 

jui, GT niveaux, porte dés ovules sur l’un ou l'autre de ses 

# n ne reste plus que la pièce À, qui n ne porte d'ovules à aucun 

À 

ss 4. — Fourer rest ia coupe ei ua sbématique du pistil. 

on fait une coupe anhenéiats (fig. à, encore plus ee. 
Je corps même de l'ovaire, on retrouve les différentes pièces 
iou venons d’énumérer, concrescentes entre elles et avec le 

mais faciles à distinguer par suite de lobliquité 
ux libéroligneux des sépales et des pétales et grâce à 

2 cr …. es oe plus ou moins les unes 
rentes pièces a été faile en 

car es A DEF, 



etes cas | TÉRATOLOGIQUES 

das la même RC NÉTON: que dans la coupe biere : 
mais le carpelle D porte sur ses deux bords une rangée d'ovules et 
le carpelle C en porte également Les sur l’un des siens. Une série 
de coupes pratiquées de ce niveau à la base de l'ovaire montrent 
les mêmes parties à un niveau de différenciation plus ou moins 

accusé. En partant de la base de l'ovaire, le premier carpelle qui se : 
différencie est E, qui apparaît nettement, avec ses deux rangées 
d’'ovüles et les fentes qui le séparent de A et D. Un peu Fe. haut 
se forment trois nou- 

velles fentes, dont 
deux isolant de cha- 
que côté l’ensemble 
des carpelles B et C_ 
et la troisième les 
séparant l'un de l'au- 
tre. 

À TE 

C’est enfin à un 

niveau encore plus 
élevé que se difé- 
rencie la cavité du 

carpélle D avec les 
deux rangées d’ovu- Fi Fourcroya gigantea ; coupe transversale 19: 

TE ue de la partie supérieure du pistilk: À, B, 
ie. hell renfer- C,D, 1 | carpe ae “ : 

Si 1 nous faisons er une série de coupes au-dessu 
plan d'insertion des pièces du périanthe dans la partie du pisti 
correspondant au style, nous retrouvons les différentes feuilles 
carpellaires de la figure 3 avec quelques modifications . Le © 

pelle A (fig. 5) présente sur une de ses faces un sac polliniq 
développé normalement; le carpelle B tend à se réduire à une 
lame foliacéé de plus en plus mince, il comprend à son intérieur le 
carpelle C réduit, lui aussi, à une petite lame foliacée. La 1 ; 

carpellaire D fait toujours vis-à-vis au carpelle B, mais ses dimen- 
sions sont réduites ; enfin, le carpelle E ne présente plus à son inté- : 

“rieur qu’une petite cavité Jaonerte d’ovules et porte sur ses côtés 
trois sacs polliniques. 

À un niveau plus élevé les différentes pièces car aires 

éne ue re er concrescentes name re coupe 
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ell eE un inde sac ue 

Ce carpelle se transforme complètement en étamine. 

. En ns cette fee anormale présente les particularités sui- 

antes : 

o Modification de la symétrie de la fleur et de la préfloraison. 

Disparition de l’'androcée. 

; Transformation partielle des carpelles et d'une pièce de 

he en élamines. 
+ Multiplication du nombre des carpelles et modification de 

la placentation. : 
_OpsRys TENTHREDINIFERA 

Des exemples de pélories ont été déjà signalés chez diverses 

espèces du genre Ophrys et notamment dans les Ophrys apifera, 

Ophrys réane et sen aranifera. Les flears Ophrys: ten- 

rer temps que dslaues 

autres particularités assez 

_Curieuses. 

Ces fleurs se distin- 

guaient immédiatement à 

Paspect régulier du pé- 

rianthe, dont les différen- 

tes pièces, de couleur rose 

et de même forme, étaient 

_ disposées radialement, au 

- Fig. 6. — Ophrys teathredinifera. _lieu de figurer en se rap- 
Fleur anormalé n° E. _ prochant une forme rappe- 

Jlant celle d’un insecte. Le 

al d.d' Se SE ai i trouvé renfermait cinq de ces dense, 

+ ds EN 

Mist. au stats de six : trois xt nta 
sépales trois internes, correspondant aux pétales: la et cor- 

ondant au labell es ‘en trois lobes, dont deux sont de 

nsions plus queue sr du ue Au 
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ie se ire le aynostbrie ayant sa forme ordinaire mais 
_ présentant, au-dessous des deux loges de l’anthère, deux petites 

saillies ovalaires d’aspect granuleux. Une coupe transversale 

. montre que les deux saillies sont des placentas ayant tout à fait 
la même constitution que ceux de l'ovaire et portant des ovules nor- 
maux (fig. 7). r 

Fleur n° 2. — Le périanthe comprend six pièces : trois externes 
Lien développécs correspondant aux sépales, et trois internes, dont 

une seule de dimension normale et les deux autres réduites à de 

Fig. 7. — Ophrys tenthredinifera. Fig. 8. — Ophrys ee | 

petits bourrelets. Ces trois pièces représentent les pétales. On 

trouve ensuite deux pièces pétaloïdes insérées vis-à-vis des sépale 

que l’on peut considérer, soit comme représentant le premier verti 

cille d'étamines, soit comme provenant du dédoublement des sépal 

Entre ces deux hypothèses, il est difficile de se prononcer, mais 

l'étude des autres fleurs montre que la presses es _ plus. ane 

blable. Au centre se trouve le gynostème, qui part 

cularités que dans la fleur précédente. 

Fleur n° 3. — Cette fleur comprend huit. es 7 de 

même couleur, de même forme et de mêmes dimensions; au centre 

se trouve le gynostème, formé par la concrescence du style etdu 

stigmate avec deux étamines. Ces différentes parties présentent 

vis-à-vis les unes des autres les rapports suivants : les pièces du 

périanthe comprennent. trois pièces externes disposées à 120° l’ une : 

de l’autre (1, 2, 3, fig. 8), et qui correspondent évidemment à 

sépales; puis viennent trois pièces internes (4, 5, 6), alternant a 

æ cg ne en aux pêta 
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On { trouve ensuite trois autres pièces alternant avec les précé- 
dentes et qui correspondent au premier verticille d'étamines, mais 
deux de ces pièces (7,9), sont pétaloïdes; la troisième (8), qui 
pride une forme un peu différente (fig. 9), porte sur sa face 

supérieure les deux pollinies d’une anthère 
ordinaire, mais celles-ci ne se prolongent pas 

par un caudicule jusqu’au stigmate, Au-des- 
sous de lune d'elles, on trouve un massif 
d’ovules. Une coupe transversale indique la 
présence de faisceaux libéroligineux assez nom- 
breux.. 

hi À Ophiée Enfin, à l’intérieur de ce Holséne verticille, 
| tenthredinifera il en existe un quatrième, constitué par une 

” pièce pétaloïde (11) et par une étamine ordi- 
naire (10) soudée au stigmate et à l’étamine 8. 

La fleur est donc, au point de vue morphologique presque com- 
lète, puisque me une étamine du verticille interne n’est pas 

tée. 

Freur n° 4, — Cette fleur comprend, comme Ja précilosté un 
emier ag de Fri __ colorées ego 0 aux 

n deuxième spé de trois pièces sr mhibhion 
| précédentes el correspondant aux pétales. 
Un troisième verticille qui correspond aux éta- 

| Mines et constitué de deux pièces pétaloïdes et 
d’une troisième dédoublée en deux parties, Pune 

4 sécme, ayant la constitution d’une étamine nor- 
= A avec deux massifs d’ovules, et soudée au 

gynostème; l’autre externe, intermédiaire entre 
S pétales et les étamines, et présentant les Carac- pe 10. — Opkry 

ères que nous avons décrits au sujet _. la fleur  fenthredinifera. 
récédente. 

Le quatrième verticille comprend une pièce pétaloïde et une éta- 
ont ont l’anthère se recourbe pour venir se souder transversale- 

Due (fig. us et ne en même ne un mas 



_ préc Are mais ré ns ral ne subit aucun dédouble- 
ment; le deuxième verticille d’étamines est complet et comprend 
une pièce pétaloïde et deux étamines soudées, ainsi que l’éta- 
mine normale au style et au stigmate, | 

ALOE ARBORESCENS 

J'ai observé sur les fleurs de cette espèce diverses anomalies; : è 

dans certaines fleurs j'ai toruvé, en plus des six étamines ire. 

une étamine supplémentaire à filet aplati pétaloïde el à anthère 
renfermant 3 sacs polliniques ; dans d’autres, le périanthe ne ren- de 

fermait que 5 pièces, 3 externes, 2 internes, et l'an- £ 

drocée 4 étamines libres ; les 2 autres étamines étaient 
soudées avec une pièce aplatie, portant elle-même à 

sa partie supérieure des sacs polliniques (fig. 11). 

Cette pièce aplatie doit être considérée comme repré- 

sentant le troisième pétale, dont elle ocoupe d’ailleurs 
l'emplacement ; on distingue nettement deux sillons 

la séparant des deux étamines voisines. Ce troisième 

pétale est lui-même, comme nous l'avons dit, trans- EE … 
formé partiellement en étamine : une coupe transver- PONS 

sale pratiquée dans la région supérieure montre ne 

qu'il présente d’un eôté une moitié d’anthère bien My 

Ave. deux sacs polliniques normaux, et de l’autre une moitié 

d'anthère avec deux sacs polliniques avortés, dont la cavité 
réduite à une fente étroite ne renfermant aucun grain de pol 

et est entourée de cellules présentant quelques divisions trans- 

versales, mais n’offrant aucun caractère du tissu mécanique: 

—VERSENA 7, 

_ J'ai observé plusieurs _ pieds de cette espèce élan des 
fascialions très curieuses. Dans l’un d'eux, la tige principale était 

fasciée seulement à son sommet, où elle s'enroulait en crosse. | Cette 

tige fasciée portoit à son sommet de nombreuses grappes florales … 

fasciées également. Sur un autre pied, la tige fasciée à partir d'une 

certaine hauteur, se recourbait en crosse à son extrémité, : fS 

haqualls elle partait deux EronSes bapipes florales tasciées et en 

_ées sur r'elles mêmes, les T ge , Situés sur he pari e 
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due de la tige principale, s'étaient développés en donnani des 
_hampes florales plus petites, fasciées également à leur extrémité, 

Enfin, dans un troisième pied, la tige principale, fasciée presque 
Udés le base, était tordue à son extrémité en tire-bouchon, décrivait 
| Sspires, puis se terminait par une grappe florale fasciée, et por- 

tant latéralement de nombreux rameaux florifères fasciés et 
_plus ou moins recourbés en crosse à leurs extrémités. 

EUPHORBIA PARALIAS - 

J'ai trouvé aussi chez cette espèce, qui est très abondante au 
bsrd de la mer, dans les terrains sablonneux d'Hussein-Dey, 
des fasciations magnifiques, dont quelques-unes atteignaient la 
argeur de la main. Ces tiges fasciées présentaient à leur extrémité 

une surface ondulée, plus ou moins plissée. très large, et se rami- 
fiaient en rameaux ayant la même importance que la tige prin- 
ce et également fasciés et ondulés. 

ConvoLvuLus TRICOLOR 

j'ai observé une Res fasciée ayant une es tbeur de 6 centimètres, 
tige, dont la longueur totale atteignait environ 50 cm., se 
it à son extrémité en deux rameaux également fasciés, 

le portait de nombreuses fleurs normales, sur tous les points 
desa surface, 

-CLEMATIS CIRRHOSA 

rai trouvé dans cette espèce de rombrentes fleurs prolifères 
sentant les caractères suivants : À l'intérieur du périanthe 

Tr se trouvent les étamives, reconnaissables à leur forme 
br te, les plus externes possèdent seules des sacs polliniques 
en enveloppés ; : les autres n’ont que des sacs polliniques 

res où n’en portent pas du tout et présentent l'aspect 
e en nee L’axe floral porte ensuite, groupées 

osés, des feuilles assez larges et allongées ; on 
ges _—. par des inter- 



5 Sir a _ ,:.ASTERISOUS MARITIMUS. 

he ai i trouvé au mois d'octobre, au romieit de la deux ème flo- 

raison, certains capitules dont l’involucre, au lieu d'être formé de 
bractées, était constitué par de petites feuilles ayant le même 
aspect que celles des bourgeons végétatifs qui se développaient 
alors sur la plante. 

Chacune des fleurs du capitule comprenait un calice membre 

neux portant de petites dents, une Corolle normale, 5 étamines à 
anthères avortées et non concrescentes au centre, où le pistil était. 
remplacé par deux folioles au milieu desquelles se trouvait un 
petit bourgeon qui produisait parfois-une troisième foliole moins 
développée que les précédentes. Il n’y avait pas de fleurs ligulées, 

comme dans les A ri normaux, mais seulement des fleurs 
tubulées. $ 

LR 

SCABIOSA RUTAEFOLIA 
: # L 

Dans cette espèce les fleurs normales sont disposées en capitules 
entourés à la base par un involucre gamophylle, pese. d'elles 

présente à sa base un involucelle tubuleux terminé à sa partie : 
supérieure par 4 lobes et possède un calice à 5 sépales ne à 

terminés par 5 dents allongées et une corolle à 5 dents. 

J'ai trouvé différents capitules présentant des anomalies variées. 
Dans le cas le plus simple l’involucre garde son aspect ordinaire, 
mais plusieurs des fleurs, qui restent d’ailleurs normales, au lien 
d’être insérées directement sur le réceptacle, sont pes ns 
pédoncule assez court. : 

Dans un autre cas dnnie, ce pédoncule vers la bte plu 
sieurs involucelles à 4 lobes peu distants les uns des autres, puis 

‘au lieu de porter une fleur, se termine par un bourgeon végétatif. 

_ Ces deux cas simples peuvent se combiner entre eux pour 
former des aspects complexes. Dans certaines inflorescences, ( 

capitule, à côté de fleurs normales, portait des rameaux qui, 
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_ un calice, une corolle et au centre un bourgeon), soit par un pédon- 

# cule qui portait plusieurs bractées involucellaires et se terminait 

un bourgeon, soit enfin par un pédoncule portant plusieurs 

ces involucellaires et se terminant par un nouveau capitule. 

_ D'autre part, à l’aisselle des bractées involucellaires que portent 

des rameaux précédents, peuvent se développer, soit des rameaux 

semblables à la tige qui les porte, soit des bourgeons végétatifs. 

On voit quelle complexité peut présenter une pareille inflorescence,. 

" dont la hauteur peut atteindre jusqu’à 7 cm. 



NOTES BIBLIOGRAPHIQUES 

Houarp. — Les zoocécidies des plantes d'Europe du bassin 
de la Méditerranée. 2 vol., 1.247 pages, ayec 1, 365 figures dans le 
texte, 2 planches hors texte et : portraits, Paris, Hermann, 1909. 

La cécidologie ou étude des galles avait déjà attiré l’ attention me 
naturalistes, comme Malpighi et Réaumur, A la fin du siècle dérnie 
partie de la Biologie a été explorée avec activité # sit de vue descriptif 
surtout; mais des savants distingués, Giard notamment, avaient essayé 

dorées les chercheurs vers la production expérimentale des cécidies 

‘animales; si les résultats obtenus jusqu'ici dans cette voie sont encore . 

très modestes, il est certain qu’ils sont très encourageants et de nature à. 

inspirer des travi ux passionnants et d’une haute portée. Mais ces travat 

. ne peuvent être entrepris sans une connaissance approfondie des. galles, 

D'autre part, un grand nombre de cécidologues sont de purs descripteurs, 

elle-même subie par le végétal. Enfin, les botanistes, rt 2er 

culteurs et forestiers qui s'occupent de Pathologie végétale on de 

en outre et surtout, elle est nécessaire pour chercher rationnellément 1es 

moyens de combattre les cécidozoaires et de s 'opposer aux dérâts qu'ils 

peuvent commettre a 

Voilà, certes, bien des raisons qui expliquent que depuis longtemps 
excellent ouvrage descriptif sur les galles de nos régions ait été tant 

Mais le nombre des galles connues est considérable On en compte plus 

de 5.000, dont 3.0/0 nettement spécifiques, alors qu'on en décrivait 
ques centaines RE il y a cinquante ou soixante ans. Ainsi, vers 

on citait 75 form es gallaires sur # espèces de Chènes ; aujourd’ hui on 

connaît ms de +00 sur 78 espèces ou variétés du genre Quercus. è 

Or, ne possédions, jusqu’à ces dernières années, que le e Catalogue 

de Schoditendal sur les ER didien d'Allemagne (1890), le Synopsis de 

Kieffer (4901), le Catalogue systématique de Darboux et Houard (19 
C’est ce dernier ouvrage que M. Houar», seul, à entiérement relomiur 8t ee 

je désire ses aux nt w la Revue. 

d ntair les ren 
+ ; sur les nes d'Europe et du bassin de la Méditerranée Au :prù 
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labeur énorme et grâce à son talent de dessinateur, grâce aussi à de pré- 

_ cieux encouragements et au large concours d’un éditeur ami des sciences, 

la pu mener son œuvre à bien. 
Les zoocécidies décrites ont été groupées par l’auteur dans les diverses 

5; ie tête de chaque famille sont binnses les affinités que présentent les 

galles sur plantes voisines; on y trouve aussi l'indication des Mémoires les 

plus importants et des points litigieux qui appellent de nouvelles recherches, 

Pour chaque espèce l’auteur passe en revue les galles terminales ou 

acrocécidies (galles des fruits, des fleurs, de l’extrémité des tiges, du bour- 

geon), les galles latérales ou pleurocécidies (salles des racines, des HE et 

des feuilles). . 
ce Chaque galle est décrite très clairement et aussi complètement que 

possible, avec indiration de sa répartition géographiqué ; le cécidozoaire 

est indiqué avec son nom scientifique et les différentes phases de son évo- 

lution sont rappelée 

E po tra des galles est Libment facilitée par 4.365 figures _" 

_semi-schématiques, originales ou tirées des meilleurs auteurs. 

_ La description de chaque galle est accompagnée d'indications biblio- 

graphiques détaillées. Un grand Index rs près de 1.300 fiches es 
x tables il < a ant t ait 

travail. 

__ Ajoutons qu’en debdé des Hdi SE nt indiquées celles 

rencontrées accidentellement dans les jardins botaniques et les potagers 

sur € des plantes non européennes. Il en est de même pour les galles obtenues 

mess par plusieurs auteurs ou observées sur plantes fossiles. 

jus Fe. faveur par de nombreux amis de la nature, Ed. GRIFFON. 

nids, se produire qu ‘entre des gamètes RE 
pportant par ip se Rn des ‘caractères héréditaires très 

: En se æ Th 



. une même cellule de deux Re Les 

même cellule, sans fusion de gamètes. Elle est elle-même subdivisée en 

pr de l'étude ds Protisies ont fait connaître, depuis une dizaine, 

Fee un nouveau mode de fécondation qui consiste soit : en la fusionde c: 
deux gamètes frères ou très FRS pARERES, soit même en Ja fusion dans, 

À Fe + 

r Los 
J à < : + FPT à Lie sous le nom d’Autogamie. Ce sont là 

avec les idées actuellement is sur la fécondation et son rôle dans Phé4 
rédité. Dans ce long Mémoire, Hartmann passe en revue toutes nos con 
naissances sur l’autogamie et chez les protozoaires et chez les Re 
D’après lui, sauf dans certains cas exceptionnels, l’autogamie n’est pas 
processus sexuel primitif, mais au contraire un processus TS tres voi- 
sin de la parthénogénèse. ‘ 

L'auteur établit d’abird une nouvelle terminologie des phénomènes + 
sexuels. 11 distingue deux grands groupes de j'hénomènes sexuels : 4° Les 
phénomènes d’amphimirie ; 2° les phénomènes d'automixie. Le nom d'am- 
phimixie est réservé à ut acte sexuel se produisant ire deux gamètes 
de parentés éloignées. L'automixie comprend les actes sexuels qui s’effec- 
tuent entre deux gamètes frères ou Rene parents ou entre deux mA 
d'une même cellule. 

sans se divise en er, autogamie et pseudogamie. 

a podogamie consiste en la fusion de deux gamètes frères ou cree 

pres parents. L'auteur y rattache la conjugaison des levures, celle du 

Basiodiobolus ranarum et enfin certains cas offerts par Mougeotia nr . 

et Mauss uleana, où les deux gamètes sont des cellules contiguës. : 

Le nom d’autogamie est réservé à la fusion rt produite dans une 

autogamie podogame et parthénogamie. L' ar podogame comprend 

les cas où une cellule, qui n’est pas différenciée en gamète, offre deux AUYaUE 
qui se fusionnent. Les exemples d’autogamie sont très fréquents chez les 

protozoaires, mais : Beaucoup pue Pure chez les’ SRE us On peut y 

La parthénogamie consiste en ‘une fusion nucléaire qui se pro
duit d pos 

ète femelle. Vuillemin in a obs 
: 

S bad see : Lier 
. Ÿ Des. 

mar re une Par P % J ét ë eee 
comme OR MU t dé ns l’'Hum 

# 
die un développement. apogame de l’oogone où la fécondat 

remplacée par une fusion des noyaux par paires. C'est encore läun exemple 

de partage, _. un troisième exemple de -parthénogamie est la 

fusion cellulaire ave tablit t dans FRragr es LVCLIUIMIICT ŒTT 

pe d’après lès travaux de Christmaun. 

catégorie d’automixie est RE sous le nom de. pseud 
la fécondation sd un as oc4 

ur, JE. 
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copulation D dberdil entre deux cellules qui ne sont pas différenciées 

comme cellules destinées à la fécondation. A ce cas, se rattache la forma- 

: à l'origine du péritbèce dans Humaria rutilans. Dans cette espèce 

Fraser a ENS REE en effet, que les nos ie servent de point de part aux , 

llules mycéliennes ; il d y à pas 

udogamie 
ontre dans des « considérations générales »> qu'il + se 

élargir % définition de la f 
ER. effectuée entre deux noyaux (provenant d’une même cellule 

mètes de + ares ou éloignées qui est suivie 2e 

R EN rôle l'axalieséié ra es sex 

Pour Hartmann, la seule théorie qui perme cite ue Fautomixie est 

C 

See êt net 

où les deux parties du noyau auraient un HR 
À. GUILLIERMONS. 

x: 

r'og jgtac e et un is tel « aus Fr acide proto- 

où l'acide h y: Se nique Il semble que la production des 

; correspondent, alors à des pig ee différents : : r0Se$, 

ps mnt non sit des pige 



de &« s fleurs peut être rapportée à deux. causes différentes : soit à 

l'absence du € éhromogène, soit à l'absence du ferment oxydant. Les fléurs 

renfermant le chromogène, mais resté :s blanch:s grâce à l'absence du fer- 
ment, peuvent être facilement distinguées des fleurs qui coutiennent le 
ferment, mais dans lesquelles le chromogène manque: les premières sont 

d'un bätic d'ivoire et les secondes d’un blanc mat 
R. Comses. 

sx | 

Vietcez, J. — Zur Keuntis der auf der Gatt ung Rubus vorkom- 

menden Phragmidium-Arten (Swensk Botanisk Tidskrift, I, 1908, 

p. 123-438). 

Les divers Phragmidium des Rubus peuvent se distinguer comme il Si rs 

A. — Des paraphyses 

a. Téleutospores fe plus souvent à 4 cellules; sr présentant 

e petites verrues peu nombreuses. ..... tolace à 
b. 7 MERE en général à 5-6 cellules: a à nes serrées, 4 

Ecidios hr Ru bi 

. 
c. Féloutorpors en général à 6-7 cellules. 

RER verTuqueuses.......... Phr. arcticum. 

idiospores épi SsRR Jr scan RE noy- sp 

mungschromogenc (Ber. sf deut. Bot. Ges. Bd. “xx 
1909). 

des td étiolées és Vicia Faba. dattes sur dférontes ) 
(saceharose à à 10 %, saccharose à 10 % et hémoglobine à 1 % ; at echar 
à 10 % et furfurol à 1 %, etc.…..), il a été constaté, au 7. une d 

nution dans la production des chromogènes. PALBADINE pense que, dans 

ogè ons 

sans doute dé glucosides: Or, les embryons de Blé, qui renferment une 

enzyme provoquant la dissociation des chromogènes combinés, dédou blent 

facilement certains glucosides (l’arbutine, par exem 
er puis de phone ce fait serait un argum 
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de la nature des combinaisons de chromogènes. D'ailleurs, Jauteur avait 

j 5 l'opinion que les glucosides At ag les matériaux 
mire à la formation des chromogènes respiratoiré 

fe : Quant aux combinaisons x a des oo, Palladine leur 

donne le nom de Prochromogènes. Les chromogènes existeraient dans la 

cell à l’état combiné (pen rom bee ils ne seraient mis en liberté 

qu’en petites quantités pour satisfaire aux processus d’oxydation, et leur 

mise en liberté serait réglée par une enzyme qui décompose les prochro- 

mogènes. Ce n’est qu ’au print emps, lorsque les phénomènes LL ni ESS 

mani re à 

a - 

G. NicoLAs, 

MES ET NOUVELLES 

On annonce la mbrt, à l’âge de 62 ans, du botaniste bien connu WiLneLw 

Zorr : les beaux travaux da professeur de l'Université de Munster relatifs 

Thallophytes, en particulier aux Champignons et aux Bactéries, con- 

à à _— a nom de es la science A sd ES 

Partan, maitré de stone à la Faculté des Sciences de Mont- 
ient. d'être nommé professeur adjoint. — M. Noël BERNARD, 

argé de cours; vient d’être nommé professeur à la Faculté dé Sciences 
* Poitiers. — M. SzxszxLowicz a été nommé professeur extraordinaire de 

Physiologie végétale à PUniversité de Lemberg. 
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DE LA GERMINATION DES GRAINES DES PLANTES PARASITES 

EN PARTICULIER DE CELLES DES RHINANTHACÉES. 

Quelques résultats remarquables de mes études de ce groupe de parasites 

par M. E. HEINRICHER 

M. L. Gautier a publié, l’an passé, dans la Revue générale de Bota- 

nique, un travail (1) dont les conclusions diffèrent sensiblement 

des miennes, ainsi que je l’ai déjà exposé dans un mémoire récent 

publié en langue allemande (2). 

Mes premières recherches ont porté sur le genre holoparasite 

de Rhinanthées Lathræu. 

J'ai, le premier, obtenu des germinations de ces parasites 

(L. Clandestina (3), L. Squamaria (4) en culture artificielle et j'ai 

décrit les phases de leur germination jusqu’à la floraison. Le résul- 

tat le plus important de ce travail était de montrer que les graines 

de Lathræa ne peuvent germer qu’en présence des racines d’une 

plante hospitalière vivante, ayant évidemment besoin d'une excita- 

tion chimique produite par cette racine. 

J'ai,en outre, montré que les graines peuvent germer à l'automne 

suivant leur maturité, mais qu’elles oul une germination très irré- 

gulière et conservent leur pouvoir germinatif dans le sol durant 

(1) L. Gautier : Sur le Parasitisme du Melampyrum pratense. 

») E. Heinricher : Die Grünen Halbschmarotzer, V. Melampyrum. (Jahrb. 

f. wissensch. Bot., Bd XLVI, H. 3. 1909, p. 273-376, avec 6 pl.). 

3) E. Heinr RURe Die Keimung von Lathræa (Ber. d. d. bot. Gesellsch., 

2,1 pl.) 

(4) E. Heinricher : Notiz über Keimung von Lathræa Squamaria L. (Id. 

XVI, p.15). sr 
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plusieurs années. J'ai réussi également à faire développer ces 

parasites sur des racines de gymnospermes (1). 

hrs _—. Eee ne ut mes recherches sur les 

Un premier travail publié embras: 

sant le genre Euphrasia sens lat., soit Odontites, Euphrasia et Orthan- 

tha, parut en 1897-1898 (2) et fut bientôt suivi d’un second mémoire 

exposant des recherches d’un autre ordre, sur la culture des Euphra- 

sia, Odontites et aussi des Alectorolophus (Rhinanthus) (3). Nos recher- 

ches sur les conditions de germination des genres précédemment 

cités ont mis en relief le caractère général suivant : les graines des 

genres Euphrasia et Alectorolophus n’ont pas besoin, pour germer, de 

la présence d’un tissu nourricier vivant ; la germination peut avoir 

lieu si les graines sont mises en pot toutes seules, sans aucun frag- 

ment des racines de la plante hôte ; de plus, elle ne s'effectue pas 

dans l’année même de la maturation des graines mais seulement au 

début du printemps suivant ; elle peut être aussi irrégulière, car la 

plupart des graines ne germent qu’à la seconde ou troisième année. 

C’est ici que je dois attirer l'attention sur une opinion de 

M. Gautier, que je considére comme fausse. 

Cet auteur dit que les graines de Melampyrum pratense, conser- 

vées pendant un certain temps à l’état sec, perdent leur pouvoir 

germinatif. J’adopte cette opinion et nous constaterons plus tard 

une pareille manière d’être pour les graines de certains parasites. 

Il en est de même, dit Gautier (4), pour les graines des Pédicu- 
laires et des Rhinanthées (4/ectorolophus). 

(1) Ein + D à Standort- der Lathræa Squamar $e: Vs (Natur- 
wissenschaft. Zeitschrift für Land-und Forstwirtschaft, 4 3 ” ss 

iter a es travaux sui 

2, 55 p.,2 ; 
o) mr Stadien etc. Qi Mitt. 4 * Berichte d. Botan. Ges. Bd. XI, 1893, 

Taf. C.). Anatomischer Bau-und Leistung der one der 
ie nv Lathræa nn. ina Lam “sr ere —. Cohn’s 
B PE zur ee der Pflansen, Band VII, Bre 1895, 92 7 Tab. 
. — de vulgarisation a été adjointe à la DIRE ri (Die EN ewurz, 
athreù a Squamaria) des « Pflanzen pathologische Wandtafeln » Fe 
Fa M. de Tubeuf, avec une réduction de la D labebe et 12 figures dans le 

. ——. (22 p., Stuttgart, 1908). 
(2) Die Aa ünen “Halbschmarotzer, 5 Hans Euphrasia und Orthartha 

(Jahrb. f w , XXXE, p. 79-125, 
(3) ünen “iaibschmarotzer, H. oueesia, Alectorolophus und 

Odontites. (Ibid, XXXII, , 2 pl. 1898). 
(4) Gautier : L €, p. 5 : 
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Je dois ici contredire cette assertion : l'influence de l'état sec ne 
se fait pas sentir sur les graines de Rhinanthus et d'Euphrasia (sensu 

_latiori) et, en tous cas pas sur les espèces de Pédiculaires en général (A). 
La plupart des cultures, faites avec les espèces des genres nommés, 

ont été exécutées avec succès par moi avec des graines récoltées en 
été, conservées à l’état sec pendant quelques mois et mis dans le 
sol assez tardivement en automne. 

Mon oppositon contre l’assertion de Monsieur Gautier est 

encore soutenue, par l'exemple suivant : 

En 1894, je reçus de Prague des graines d’Alectorolophus Alecto- 
tolorophus (Scop.) Stern. : Rhinanthus hirsutus AÏL, à l’état sec. 
Les graines conservées en cet élat furent mises dans le sol le 

.2 mars 1895. Il n’y eut point de germination en 1895, mais 

seulement au mois de mars 1896 dans trois cultures (2). Cet 

exemple permet aussi de comprendre comment à pu se former 

l’idée fausse de Gautier. D’une part, les graines des Rhinantes ne 

germent jamais dans l’année de récolte et exigent un enfouissement 

de plusieurs mois -— j'ai déjà constaté ce fait — et, d’autre part, 

ne germent qu'au printemps. Je me permettrai d'ajouter que 

quelques-unes des conclusions de Gautier sont la suite des connais- 

sances insuffisantes de la littérature correspondante. Gautier dit 

p. 68 : « Les affinités des Rhinantacées, pour certains hôtes, n’ont 

pas encore été déterminées avec précision; leurs aptitudes au 

parasitisme sont encore mal définies, ainsi que les conditions qui 

règlent l’apparition des sucoirs ». 

Dans mon premier travail sur les hémiparasites verts (3), j'ai 

déjà prouvé expérimentalement pour l’'Odondites verna Bellardi que 

les suçoirs sont le résultat d’une attraction chimique exécutée par 

un tissu nourricier sur la racine du parasite. Par mes recherches 

de culture faites sur les Euphrasia (sensu latiori) et sur les Alecto- 

roloplus, qui se trouvent dans les deux premiers cahiers déjà cités 

« Die grünen Halbschmarotzer » et dans le quatrième cahier, j'ai 

(1) Je n’ai pas encore publié mes recherches de ps années les 

PARLES Pour quelques RTE l'état se ce des graine semble biais: ser 

eur pouvoir germiuatif. M. Prain eut la bonté de m’ tite: de Calcutta, 
à a ic L 

ment avec quelque es j'ai pa avoir un pes t nombre de germinations, 

(2) Die grüne en Halbschmarotzer IL, p.413 

(3) Loc. cit., Bd, XXXI, p. 8 
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amplement éclairci la question du parasitisme de ces plantes. 
Résumant les résultats, le plus possible, on peut dire : 4° les 
espèces d’Euphrasia (sensu latiori) et d’Alectorophus (Hhinanthus) 
mènent upe vie parasite sur les monocotyles ou sur les dycotyles 
aussi bien sur les plantes annuelles que les bisannuelles que sur 
les plantes vivaces (1), leur choix des hôtes n’est pas considérable: 
2° la nécessité d’une nutrition par parasitisme varie avec les 
espèces. Il y a des espèces qui, sans parasitisme, cessent très tôt de se 
développer (Euphrasia stricta, Alectorolophus angustifolius) ; il en 
est d’autres qui peuvent développer une forme naine à une ou plu- 
sieurs fleurs (Euphrasia minima, Odontites serotina, Alectorophus 
lanceolatus) et d’autres qui peuvent développer des plantes assez 
fortes, capables de mûrir un assez grand nombre de fleurs et de 
fruits sans nutrition aux dépens d'un hôte (Odontites verna (2) ; 
3° plus le parasitisme est prononcé, plus la formation des poils 
radicaux est restreinte ; les espèces plus ou moins indépendantes 
au point de vue du parasitisme possèdent encore le pouvoir de 
former des poils radicaux (Euphrasia minima, Onditites verna) ; 
4° toutes les Rhinanthacées parasites vertes exigent beaucoup de 
lumière ; les hôtes qui donnent trop d’ombre ou sont trop serrés les 
font dépérir rapidement ; 5 le point le plus critique du parasitisme 
des Rhinanthées est la prise de l'aliment primitif (sels nutritifs), 
des racines des plantes hospitalières ; 60 les feuilles des Rhinan- 
thacées vertes, bien différenciées au point de vue anatomique et 
morphologique (Euphrasia, Rhinanthus) sont capables de très bien 
assimiler (3). L'activité assimilatrice est très réduite, sans toute- 

(1) J'ai déjà constaté ae Melampyrum pratense se comporte A 
et est Re au moin PERS nce, sur des N'a à mycor , dans un travail de 1904 : “Me D mpyrum pratense L, », un paras sé spécilisé à certain er (Ber. d deals es Bot ges. Bd. XXI, p. on 

(2) Mon travail étendu sur le ris soeur rum « Die g he Haib- 
. Sschmarotzer V, Mon} #oi 5 (ahrb. für wiss. Bot., XXVL 1909), a mon- : m 

hôt 
dévelonpent leurs cotylédons qu'après avoir attaqué un hôte depuis quel- 
ne temps, n’est pas juste. Le développement peut se faire sans ses hos- Pitalihre, + sel que la 1anionti de joe ce feuilles naines et chét 

Di ünen Halbsch HR UE I, P. et résumées dans les lignes préc céden es où je cherche à expliquer les r it opposés à ceux de Bonnier /Sur Pepe des plantes para- si, à press Aer Coinpt. rend., 1, 113, 189r). 
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fois cesser complètement, dans les feuilles de Tozzia alpina, cette 
diminution de l'assimilation est probablement liée à la différen- 

_ciation imparfaite des tissus assimilateurs. 
Revenons à la germination. En 1899, je publiai une étude préa- 

lable ayant pour titre : « Zur Entwickelungsgeschichte einiger 
grüner. Halbschmarotzer » (1). J'ai fait remarquer que depuis des 

années j’essayais d'obtenir la germination des Thésium en partant 

des graines, et ne pouvais avoir de succès qu'en ensevelissant dans 

le sol les fruits fraichement cueillis. Les graines sèches perdent 

immédiatement leur pouvoir germinatif. 

N'ayant rien publié sur mes recherches des cultures entreprises 

depuis plusieurs années sur les Santalacées, je mentionnerai quel- 

ques observalions concernant ces plantes. Les graines de Santalum 

album semblent se comporter de la même manière que celles des 

espèces de Thésium. 
M. Prain a eu plusieurs fois la bonté de m'expédier de Calcutta 

une assez grande quantité de graines de cette plante. Ces graines, 

envoyées sèches et non ensevelies dans le sable, n’ont jamais germé. 

Si on veut avoir des germinations des graines d’Osyris et de Com- 

mandra, il est utile de mettre dans le sol des fruits frais, quoi- 

que les graines de ces plantes semblent être moins délicates : j'ai 

réussi, en effet, à avoir des plautules en semant des graines qui 

m'avaient été expédiées à l’état sec. S 

Mes observations montrent que les graines de Lathræn, Tozzia, 

Melanpyrum se comportent comme celles de Thesium et perdent leur 

pouvoir germinatif à l’état sec. J'ai mis ces graines dans le sol, 

immédiatement après la récolte, ou je les ai conservées dans le sable 

ou dans un sol pas trop humide pendant des mois avant l'ensemen- 

cement. Je partage l'opinion de M. Gautier qui suppose que la 

sensibilité à la sécheresse dépend du degré de maturité de 

l'embryon. J'ai fait cette remarque au sujet de Tozzia. 

Dans mon étude préalable que je viens de citer j'ai exposé le 

résultat de mes cultures de Bartschia alpina et Tozzia alpina. J'ai 

bien éclairé la biologie de ces deux plantes dans « Die yrünen 

Halbschmarotzer WL. Bartschia und Tozzia, nebst Bermerkungeu zur 

Frage nach der assimilatorischen Leistungsfähigkeit der grünen 

(1) Berichte der deutschen Bot. Gesellsch. 1889, Bd, XVII, p. 244-247. 
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Ha}bschmarotzer ». (1). Les graines de Bartschia germent sans hôte 
tandis que celles de Tozzia nepeuvent germer sans l'impulsion don- 
née par un hôte. 

J’ai constaté, de plus, que les graines de Tozziu ne se sèment 
pas d’elles-mêmes, que les fruits tombent à l'état vert entourés du 
calice, comme des sortes de noisettes. Le processus de maturité 

s'effectue complétement dans ces noisettes. Les graines mûres ne 
s'affranchissent pas dans le sol, elles germent entourées de l'écorce 
persistante de la noisette d’où sort tout d’abord la racine, tandis 
que la plumule croît à l'abri de la noisette jusqu’à ce que l'en- 
veloppe devienne trop étroite et casse. 

Si à la germination de Tozzia la nécessité d’un contact chimi- 
que s'est déjà montrée de la même manière que pour Lathræa, les 
faits suivants mettent encore en évidence une plus grande res- 
semblance entre ces deux germinations et permettent aussi de 
considérer le genre Tozzia comme un membre des plus intéres- 
sants de la série des Rhinanthacées. Jamais Tozzia ne forme de 
colylédons au-dessus du sol; le premier développement, qui dure 
de deux à trois ans, s'effectue sous le sol. Pendant cette période de 
vie, Tozsia est holoparasite. Quand la plante s'est fortifiée, elle 
développe une pousse feuillée verte qui s'épanouit à l'air libre 

. Qu-dessus du sol et forme des fleurs. Cette période, durant laquelle la 
plante devient hémiparasite, ne dure que quelques semaines. Après la 
maturité, la pl_nte périt. Chaque individu ne fleurit qu'une fois. 

Je crois avoir montré par ce court extrait de mes études surles 
Rhinanthacées parasites, que nous possédons déjà quelques con- 
naissances sur le mode de germination et de vie de ce groupe inté- 
ressant. Qu'il nous reste encore beaucoup de questions à résoudre, 
cela est hors de doute. Mais, je serais salisfait si j'ai pu, dans ces 
quelques lignes, faire connaître au public français l’ensemble de 
mes {travaux et appeler sur eux l'attention de certains de mes 
confrères, qui, je l'espère, voudront bien les discuter. 

(Innsbruck, Institut botanique de I Université, avril 1909). 

(t) Jaheb. f. wiss. Bot., Bd, XXXVI, 1901, p. 665-752, 2 pl, 5 tig. dans | texte, En publiant cet ouvrage je n'avais pas encore réussi à obtenir des fleurs de Bartschia et de Tozzia, dans une culture artilicielle, Je suis plusieurs fois revenu plus tard sur ce point, et toutes les conclusions que j'avais for- mulées auparavant s'affermirent. : Es 



SUR LA RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 

DU GROUPE DES LÉGUMINEUSES 

(Résumé d’un Mémoire inédit sur le même sujet) 

INTRODUCTION 

Dans un mémoire inédit (1) sur la répartition géographique 

des Légumineuses, nous avons fait des tableaux analytiques pour 

la détermination de tous les genres connus, au nombre de 541, 

répartis en trois familles: PAPILIONACÉES, CÉSALPINIACÉES, Mimo- 

sacées. À la suite de ces tableaux, nous avons étudié longuement 

la distribution géographique des Genres, des Tribus et des Familles, 

et nous sommes arrivé, en procédant du particulier au général, à 

dresser un certain nombre de cartes représentatives de la distribu- 

tion géographique des Tribus. Puis, dans trois cartes générales, 

nous avons réuni les résultats obtenus au cours de notre étude, 

et nous avons pu ainsi distinguer un certain nombre de zones, de 

premier et de secoud ordre, zones approximatives, bien entendu. 

qui n’ont pour but que de synthétiser nos résultats en permettant 

au lecteur de se faire une idée de la répartition géographique du 

Groupe (2). 
Dans l'étude de la répartition géographique d’une famille, on 

peut se placer à deux points de vue très divers, et qu'il faut dès 

maintenant séparer, pour éviter de fâcheuses erreurs. On peut 

envisager, soit l’influence des espèces sur l’aspect du tapis végétal, 

soit la répartition des espèces dans les différentes contrées. sous 

les différents climats. Dans le premier cas on s'occupera surtout 

(1) Louis Capitaine: Contribution à l'Étude analytique el phytogéographique 

des Tribus el des Genres du Groupe des Légumineuses, Paris 1909. 

(2) Nous avons en outre établi une carte spéciale pour la présente Note, on la 

trouvera à la fin du texte, dont elle facilite l'intelligence, 
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des étendues plus ou moins vastes que recouvre telle ou telle 

espèce; dans le second, on s'occupera surtout de la variété des 

espèces autour d’un même point. C’est, à notre avis, ce dernier 

point de vue qui doit être étudié d’abord, car c’est de sa connais: 

sance que dépendra la répartition géographique de la Famille au 

sens propre du mot, puisque c’est de là que nous conclurous à 

la plus ou moins grande diversité des espèces, sur un même point, 

du globe. 

Comme nous n'avions pas de données suffisamment précises 

pour parler des centres de dispersion, c’est-à-dire des régions d’où 

semblent s'être diflusées les différentes tribus, ou subdivisions 

quelconques des Familles, nous avons remplacé ce terme, dans tout 

uotre travail, par l'expression pôle de diversité, qui offre à peu près 

le même sens, sauf qu’il ne préjuge en rien du rôle qu'il joue dans 

la dispersion de la Famille. Nous dirons donc que telle tribu a son 

pôle de diversité dans l'Afrique australe, par exemple, lorsque 

l'étude de la répartition des espèces et des genres de cette tribu 

nous aura montré que c’est dans cette région qu'on trouve le plus 

grand nombre d'espèces différentes, appartenant à cette tribu. 

Ici encore, nous avons fait une distinction: nous aurions pu, 

pour établir de façon rigoureuse la distribution de chaque Famille, 
envisager toutes les espèces connues, avec toutes leurs stations 
connues ; c’eût été un travail gigantesque, étant données les 
quelque 7.000 espèces dont nous aurions dû rechercher toutes 
les localités. Nous avons préféré ne tenir compte que de ce que 
nous avons appelé « espèces géographiques », c'est-à-dire de celles 
qui, par leur diffusion très vaste ou leur adaptation spéciale, ont 
une influence prépondérante sur la distribution de la Famille, et 

nous avons laissé de côté, volontairement, toutes les éspèces très 

rares, essentiellement localisées, dont l’entrée en ligne de compte 

n’eût apporté à notre travail que trouble et indécision. 
Cela posé, chaque genre contenant un nombre quelconque de 

ces espèces géographiques disséminées d'une façon également 

quelconque, à la surface du globe, nous avons pu rechercher faci- 

lement quel était, pour chaque genre. le pôle de diversité, c’est-à- 
dire le point du globe où la variété des espèces de ce genre était 

la plus grande. Nous avons fait un travail analogue pour les 
genres, relativement aux tribus, pour les tribus relativement 
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aux familles; procédant ainsi, de proche en proche, et du parti- 
culier au général, nous avons pu conclure à la position. bien 
entendu un peu approximative, du pôle de diversité de la Famille. 

Cette étude évidemment assez longue, puisque nous avons dû 
passer en revue les principales espèces des 511 genres du group2 

n’offrait en général pas de difficultés sérieuses. Parfois nous nous 

heurtions à des imprécisions. Nous ne présentons donc ce travail 
que comme une étude approximative; le but que nous nous som- 

mes proposé en Je rédigeant n'est que de faire une œuvre prélimi- 
paire, pour ébaucher en quelque sorte ce vaste sujet sur lequel 
nous comptons revenir, dans la suite. 

Les trois Familles qui composent le groupe des Légumineuses 
sont trop différentes par leur morphologie et leur répartition géo- 
graphique, pour que nous ayons jugé bon de traiter leur répartition 
simultanément. Le tableau synoptique ci-dessous montrera, en eflet, 

quels grands obstacles séparent les trois familles : 

| Zone tempérée boréale . I. PAPILIONAGÉES 

Corolle papilionacée 
Zone torride . . . . . . [1. CÉSALPINIACÉES 

Corolle régulière. — Zone torride . . . . . . 111. Mimosacées 

Ce tableau, bien entendu, n'offre aucun caractère scientifique, 

mais résume, sous une forme simple et concise, les plus grandes 

lignes phytogéographiques qui séparent les trois familles. 
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CHAPITRE PREMIER 

DISTRIBUTION DES PAPILIONACÉES 

La Famille des Papilionacées a son pôle de diversité dans l’Asie 

sud-occidentale. Etant bien entendu que nous n’envisagerons ici 

que la variété des espèces et, par conséquent, leur nombre, et non 

l'étendue plus ou moins vaste qu’elles recouvrent, nous voyons que 

ce pôle nous permet d'établir, conventionnellement et approxima- 

tivement, quatre zones qui sont les suivantes : 

I. Zone européo-asiatique, 
Il. Zone américo-africaine, 

III. Zone indo-malgache, 
IV. Zone sino-zélandaise. 

I. — ZONE EUROPÉO-ASIATIQUE 

Cette zone, qui embrasse toute l’Europe, avec la région médi- 
terranéenne et qui s'étend, vers l’Est, au-delà du Thibet et de l’Altaï, 

n’a pas partout le même intérêt, et l’on y peut distinguer deux 
subdivisions, savoir : 

A. Région méditerranéo-caspienne. 
B. Région thibéto-persane. 

Ces régions partent toutes deux du pôle de l’Asie antérieure, 
qui couvre tout le pays, au Sud de la mer Caspienne, et s'étend 

sur le Béloutchistan, l'Afghanistan et la Perse d’une part, la Méso- 
potamie et l'Arménie orientale d'autre part. 
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. — RÉGION MÉDITERRANÉO-CASPIENNE 

La région méditerranéo-caspienne offre un intérêt tout spécial, 
car la flore orientale (1) et celle de l'Europe méridionale sont des 

plus remarquables. Les coutrées à température douce pendant 
l'hiver et brûülées par le soleil durant une partie de l'été, sont en 
effet peuplées d'espèces dont l'adaptation à ce climat spécial à eu 
pour conséquence un port plus ou moins éricoïde, souvent suffru- 

tescent, qu’il ne faut pas manquer de mentionner et qui a pour 
type les espèces orientales du genre Astragalus. 

Les rapports entre le port de la plante et la nature de la station 
sont suffisamment connus des botanistes pour que nous croyions 
ivutile d'y insister, néanmoins il serait intéressant — et nous nous 
proposons d'y revenir dans un travail ultérieur — de rechercher 
les variations que peut subir une même espèce, dans son facies 

sous les différents climats. 

Cette région méditerranéo-caspienne offre l'aspect plus ou 

moins parfait d’un fer à cheval, car elle enserre comme de deux 

bras la Méditerranée tout entière. Nous partirons done de son pôle, 

au Sud du Caucase et nous la suivrous successivement dans ses 

‘deux branches, Nord et Sud. 

La branche nord recouvre toute l’Arménie, l'Asie Mineure, et, 

franchissant la mer Ionienne, entre en Europe par la Grece et la 

Turquie. Au Nord de la région méditerranéo-européenne, nous 

trouvons l’Europe méridionale, au climat chaud et même brûlant, 

en certains endroits, comme par exemple en Dalmatie, région très 

abritée el réputée l’une des plus chaudes de l'Europe. De là, les 

_Papilionacées sont réparties vers le centre, où les montagnes 

des Alpes orientales leur sont un pays d'élection. Leur nombre 

diminue assez rapidement vers le Nord et quoique l’on puisse dire 

que les Papilionacées se plaisent dans tous les climats, sauf peut- 

être dans les règions froides situées au-delà du cercle polaire, et 

quoique l’on puisse citer bon nombre d’espèces végétant en Finlande 

et en Scandinavie (comme aussi dans la Russie septentrionale et la 

Sibérie), il n’en est pas moins vrai que les Alpes forment comme 

(1) Au sens du Flora orientalis de Bossier, c'est-à-dire la flore des pays 

s'étendant des confins de la Perse jusqu'à l'ile de Malte environ, 
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une barrière, au-delà de laquelle, du côté nord, les Papilionacées 

subissent, brusquement, un fort décroissement de nombre (1). 

Se plaisant toujours dans les régions ensoleillées, les espèces 

de cette Famille sont abondantes en Italie, en Provence eten 

Espagne. De même encore, elles remontent vers le Nord dans les 

Alpes occidentales où elles s'arrêtent, pour la plupart, les espèces 

purement septentrionales, étant beaucoup moins nombreuses. 

La branche Sud, par la Mésopotamie, la Syrie, la Palestine, 

arrive à l’Isthme de Suez où elle entre dans l'Afrique septentrionale. 

Il n’y a guère de distinction à faire entre la zone littorale et la 

zone de l'Afrique du Nord proprement dite, car le désert, qui 

approche souvent très près de Ja Méditerranée, offre aux Papilio- 

nacées une infranchissable barrière. Cette branche africaine de la 

région méditerranéo-caspienne s'étend jusqu'aux Iles Canaries, sur 

la flore desquelles nous sommes assez bien renseignés depuis les 

toutes dernières explorations botaniques (2). 

La Tripolitaine, et généralement toute la région qui s'étend de 

la Tunisie au delta du Nil, n’est pas suffisamment connue, pour 

que nous puissions en dire quelque chose de particulier ; il y a 

heu de supposer, par interpolation, qu'elle offre des caractères en 

continuité avec les régions voisiues. Enfin les îles de la Méditer- 

ranée, depuis Chypre jusqu'aux Baléares, par suite de leur situation 
climatérique favorable sont peuplées d’une riche flore de Papilio- 
nacées et nous croyons que les genres Astragalus et Genista (sensu 
latiore) y sont parmi les mieux représentés. Les Genista frutescents, 
qui peuvent, dans certains cas, atteindre plusieurs mètres de 
hauteur, contribuent en outre à donner au paysage un aspect 
particulier, lorsqu'à partir de mars et pendant tout le printemps, 
ils sont couverts d’admirables fleurs jaunes, qui souvent dispa- 
raissent au milieu d’un feuillage argenté, Mais ce côté de la ques- 
tion nous éloigne de notre sujet. 

(4) Dans tout ce qui va suivre, nous ne parlons des Familles que dans toute 

rter. 
— Si nous étions, ici, sorti du terrain des as nous rie Fan entrainé 
dans un travail hors de proportion avec la placé disposo 

(2) V. notamment Piranp et Prousr, Flore sssd ndlis 1908, : & 
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B. = RÉGION THIBÉTO-PERSANE 

La région tibéto-persatie est plus massive, en raison même de 
la configuration du terrain sur lequel elle s'étend. Si nous la 
suivons depuis son pôle de diversité, nous voyons toute la Perse, 
depuis les régions marécageuses du fond du golfe Persique 

jusqu aux hauts plateaux de l'intérieur, peuplée d’une immense 
variété de Papilonacées. Cette région s'étend dans le Béloutchistan 
et l'Afghanistan et gagne ensuite, vers l'Est et le Nord-Est, la région 

la plus montagneuse du globe, l'Himalaya et le Thibet. Une graude 
-quantité d’espèces suivent la côte nord occidentale de l'Inde pour 
entrer dans la troisième zone (indo-malgache), mais nous avons 

préféré faire ici la scission, ayant remarqué,au cours de la rédaction 
de ce travail, que la plupart des espèces où des genres de l’Inde 
antérieure se retrouvent dans l’Afrique, soit sur la côte orientale 
du continent, soit à Madagascar. Cette remarque nous à conduit à 

distinguer une région spéciale, indo-malgache, et nous avons seule- 

ment mis en lumière sa relation étroite avec le pôle de diversité 

asiatique sud-oceidental, en établissant un point de tangence sur 

la côte nord-occidentale de l'Inde, eutre les deux zones. 

Cette région thibéto-persane remonte le Thibet et l'Altaï,et s'étend, 

en s'estompant, vers la Sibérie. Le contour de la zone !, propre- 

ment dite, rend d'ailleurs compte de ce fait et limite en quelque 

sorte, vers le Nord, l'extension nord-asiatique des Papilionacées. 

La région montagneuse du centre de l’Asie n’est pas suffisamment 

connue, au point de vue botanique, pour que nous ayions pu assi- 

gner, d’une façon à peu près certaine, une limite orientale à notre 

première zone européo-asiatique ; nous l'avons seulement arrêtée à 

la quatrième zone sino-zélandaise, en géatirse le dite entre 

les deux, par un ee de tangence. 

Pr ZONE AMÉRICANO-AFRICAINE 

Cette vaste zone embrasse toute la région Ouest, Sud-Ouest ei 

sud de l'Afrique, l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale et le Sud 

de l'Amérique du Nord. 
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On pourrait peut être objecter relativement aux limites de cette 

zone qu’on aurait dû en exclure la rêgion sud-africaine, pour 

l'inclure dans la zone indo-malgache, mais ici encore, au cours de 

notre étude sur la répartition individuelle des tribûs, nous avons eu 

maintes fois l’occasion de constater l'étroite relation entre la région 

du Cap et l'Ouest africain. C’est pourquoi nous avons établi les 

limites ainsi qu’elles figurent sur la carte (1) en établissant la 

tangence avec la troisième zone vers le Mozambique. 

Par conséquent, partant du Cap, nous pourrons dire que les 

Papilionacées remontent vers le Nord, en suivant la partie sud- 

occidentale et occidentale de l'Afrique. Elles traversent alors 

l'Atlantique et on les retrouve abondantes dans l'Amérique du Sud, 

surtout dans le Nord-Est et la région centrale. Nous avons là la 

preuve d’une relation étroite eutre la côte de l’extrême ouest-africain 

et celle du Nord-Ouest de l'Amérique du Sud, et nous pouvons 

sans hésiter distinguer une sous-région « Soudano-brésilienne » qui 

met en évidence ce que nous venons de dire. Les Papilionacées 

s'étalent abondamment dans toute la partie de l'Amérique du Sud 
située au Nord du tropique en descendant beaucoup moins vers le 
Sud, mais elles affectent surtout les plaines du Brésil, et la région 

des Amazones. Pour pénétrer dans l'Amérique du Nord, deux che- 

mins s'offrent à elles, qu'elles prennent également : celui du 
continent par la Colombie, les États de l'Amérique Centrale et le 
Mexique les conduit dans le Sud-Ouest de l'Amérique du Nord. 
Elles remontent alors vers le Nord le long de la côte et des 
Montagnes Rocheuses, sans dépasser sensiblement la frontière 
du Canada où même la Californie. Celui des Antilles, qu’elles 
suivent jusqu’à Cuba, les introduit dans le Sud de l'Amérique du 
Nord, dans le Texas et la Floride ; elles s'étendent de là vers le 

Nord, jusqu'aux grands lacs, qui semblent les arrêter. 
Si on ne reucoutrait pas aux Etats-Unis de genres qui rappellent 

étroitemeut la flore européenne, il serait bien séduisant d'admettre 
une origine méridionale des Papilionacées, pour ces régions du 

Nord, et uous inclinons beaucoup à considérer le Brésil comme 

le berceau d'un grand nombre de Papilionacées (Sophorées, Dalber- 

(4) Voy. PI. 1 et 12. 
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giées surtout) qui se seraient diffusées, de là, vers l'Amérique 

centrale et le Sud de l'Amérique du Nord, d'une part, et d'autre 
part, en franchissant l'Atlantique, vers l’Afrique Ouest et Sud. 

IL. — ZONE INDO-MALGACHE 

Nous avons expliqué, au cours des paragraphes précédents, les 
raisons qui nous ont conduit à limiter ainsi la présente zone. Nous 
n'y reviendrons donc pas. Nous rappellerons seulement ce que 
nous avons dit dans un chapitre de notre Mémoire au sujet de la 

. relation qui existe entre l'Inde et la région est-africaine, à 

l’appui de quoi nous avons cité le cas du Lodoicea Seychellarum, 

palmier dont les grosses graines vont, en flottant, de l’archipel 

qui leur a donné son nom jusque sur les côtes hindoues, où l’on en 

a trouvé de nombreux exemplaires. Nous disions alors, et nous 

répétons ici que la relation en question est encore vérifiée dans le 

cas des Papilionacées. Mais peut être, plutôt, dans le sens inverse 

de l’Inde vers Madagascar,par le Sud Est de l’Arabie et l’Abyssinie. 

IV. — ZONE SINO-ZÉLANDAISE 

Cette zone, qui se rattache étroitement à la zone européo-asia- 

tique, au Nord de la Birmanie et sur la tangence de laquelle nous 

ne reviendrons pas, a son pôle de diversité en Australie, où les 

Podalyriées ont, comme nous l'avons vu dans notre Mémoire, un 

berceau incontestable. 

A part cette grande île et la région birmano-sino-japonaise, le 

reste de la zone est assez peu connu et on ne sait où la limiter vers 

l'Est. L’archipel malais est relativement assez bien connu, surtout 

Java, grâce à l'activité de M. le Professeur Treub, de Buitenzorg (1), 

mais encore ne faut-il pas dépasser Bornéo, Célèbes et Amboine, 

car les autres iles ont besoin d’être beaucoup étudiées au point de 

vue botanique. 

La Nouvelle-Zélande marque l'extrême limite des Papilionacées 

vers le sud, autant pour celte zone que pour la Terre toute entière. 

(1) Nous sommes heureux de lui témoigner ici toute notre reconnaissance pour 

les nombreux échantillons et renseignements qu'il nous a communiqués et qui 

ont singulièrement facilité notre tâche. 
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.Nous voyons, en somme, qu'on peut indiquer trois pôles de 

diversité pour la famille des Papilionacées : 

lo, — ASIE SUD-OCCIDENTALE, avec dérivation vers la région 

méditerranéenne, le Thibet, la zone indo-malgache, et 

peut-être le Sud de l'Afrique. 

20, — BRÉSIL, surtout avec les Sophorées et baihergiées: 

3. — AUSTRALIE, surtout avec les Podalyriées. 

el pour ces deux dernières subdivisions, nous ferons remarquer que 

les espèces restent surtout confinées entre les tropiques qu'elles ne 

dépassent un peu qu’au Nord du Mexique, et dans la Nouvelle- 

Zélande. 

CHAPITRE Îl 

DISTRIBUTION DES CÉSALPINIACÉES 

Nous établirons deux zones de répartition qui sont les suivantes : 

I. — Zone américo-africaine. 

IH. — Zone indo-malo-malgache. 

IL. — ZONE AMÉRICO-AFRICAINE 

Cette zone contient le pôle de diversité de la famille tout 
entière. Ce pôle, comme on l’a vu, se trouve dans le Brésil central 
et Nord-Est, et se retrouve, pour la famille entière, comme pour 
chaque tribu, au sujet desquelles nous en avons déjà fait mention, 
dans la région extrême-occidentale africaine. Cette région, de plus 
forte diversité au milieu de la première zone, pourra donc être 
distinguée spécialement sous le vocable : 

«. — RÉGION CONGO-BRÉSILIENNE 

C’est pratiquement le pôle des Césalpiniacées, car nous verrons 
que la deuxième zone a une moindre importance, 

Dans l'Amérique du Sud, à part le Brésil, la famille remonte 
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surtout au Nord. Peu nombreux sont ses représentants vers le Sud, 

au-delà de l'Uruguay, tandis que la région des Amazones, les 
Guyanes, le Venezuela en sont fort riches. Les régions monta. 
gneuses du Nord-Ouest en contiennent moins, toutefois, en trou- 

vons-nous encore un bon nombre dans la Colombie. Elles suivent, 

pour entrer dans l’Amérique du Nord, le double chemin que nous 
avous déjà vu, à propos des Papilionacées : une partie chemine par 

l'Amérique centrale continentale, fournissant un assez. fort 
contingent tant aux régions montagneuses qu’aux déserts de l'Est; 

une autre se répand dans les Antilles, petites et grandes, et spécia- 

lement à la Jamaïque, pour pénétrer dans la Floride. : 

L'Amérique du Nord en possède, d’ailleurs, fort peu en dehors 
du Mexique, et la Famille tout entière ne dépasse guère le tropique 
du Cancer. Elle ne pousse aucune pointe vers le Nord, et par consé- 

quent sa répartition peut se résumer, dans ce pays, en disant qu’elle 
forme une boucle enserrant la Méditerranée antillaise, avec 

renforcement de diversité dans le Mexique. 

En Afrique, c’est surtout sur la côte entre le Libéria et le Congo, 

que nous en rencontrons le plus grand nombre. Elles s’estompent 

vers l'Est jusqu à la région des lacs, et c'est là que nous avons 

indiqué le passage insensible à la deuxième zone, dans laquelle 

nous avons fait entrer la région méridionale, que l’on pouvait, à la 

vérité, faire tenir dans l’une ou l’autre zone, mais que nous avons 

mise ici, pour faciliter la construction de la courbe limitant la 

deuxième zone. 

IL. — ZONE INDO-MALO-HMALGACHE 

Cette zone, très vaste, dans laquelle nous avons fait entrer toute 

la partie méridionale de l’Afrique pour des raisons graphiques, 

comme nous l'avoos dit plus haut, et parce qu'aucun fait ue milite 

pour la faire mettre dans cette zone plutôt que dans la précédente, 

s'étend depuis les iles malgaches (y compris les Mascareignes et les 

Seychelles) jusqu’à l'Océanie, en passant par le Sud de l'Asie, par 

l'Inde. Ici nous pouvons aisément distinguer deux subdivisions, 

qui sout les suivantes : 

a, — Région indo-malaise. 

b. — Région malgache. 
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a. — RÉGION INDO-MALAISE 

La région indo-malaise embrasse l'Inde, l'ile de Ceylan, la 

Birmanie, la presqu'île de Malacca en Asie, et s'étend sur Sumatra 

et Java ep recouvrant un peu l’ile de Bornéo, sur laquelle nous 

n'avons pas assez de renseignements pour pouvoir y fixer le 

contour de la région d’une façon précise. 

b.— RÉGION MALGACHE 

La région malgache embrasse, avec Madagascar comme centre, la 

. côte orientale de l'Afrique, le Mozambique et Zanzibar, puis s'étend 

vers l'Est jusqu'aux Seychelles. 

Nous avons tenu à distinguer cette région d'une façon spéciale, 

car on sait que Madagascar est dans une certaine mesure compa- 

rable à l'Australie, Son isolement prématuré du continent par le 

canal de Mozambique, lui a conservé une faune et une flore très 

spéciales, témoins d'un autre âge, et l’on y trouve, relativement 

‘aux Légumineuses, beaucoup de genres endémiques, qui, par 

conséquent, méritent une attention spéciale. 

En résumé la famille des Césalpiniacées tout entière est essen- 
tiellement confinée entre les tropiques, qu’elle ne dépasse guère 
qu’au Mexique vers le Nord, et dans l'Afrique méridivnale vers le 
Sud. Bien plus, si nous examinons la carte, nous constatons que 

les régions, de contour plus ou moins ovale, admetteut à peu pres 
comme diamètre l'équateur, à l’exception de la région malgache. 
Nous pouvons donc dire que la famille des Césalpiniacées admet 
une répartition péri-équatoriale à peu près régulière. 

Dans ce résumé nous n'avons pas fait entrer en ligne de compte 
les trois ou quatre Césalpiniacées de la région méditerranéenne qui 
n'offrent, pour la distribution géographique, qu’un assez médiocre 
intérèt. D'autre part, le fréquent usage des mêmes espèces, comme 
plantes d'ornement dans l'Europe méridionale, rend l’étude de 
leur distribution géographique assez délicate car, pour y parvenir, 
il faudrait faire le départ entre les pays où elles sont spontanées, 

ceux où elles sont subspontanées, ceux enfin où elles sont culti- 
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vées (1). D'ailleurs ce point de vue nous écarterait de notre sujet, 

aussi n’enialsons-nous mention ici que pour mémoire. 

CHAPITRE III 

DISTRIBUTION DES MIMOSACÉES 

Ici, nous ne distinguerons qu’une zone. 

ZONE MEXICO-AFRICO-AUSTRALIENNE 

Il est très remarquable que, du Brésil au Mexique d’une part, 

du Brésil à l’Australie, par l’Afrique et l'Asie tropicales, d’autre 

part, la décroissance de la diversité soit absolument régulière. Nous 

n'avons pu, en conséquence, distinguer ici plusieurs zones corres- 

pondant à des renforcements de diversité et nous envisagerons 

seulement une longue bande, comprise entre les tropiques, allant 

depuis le Mexique jusqu'à la Nouvelle-Calédonie, par l’Afrique. 

Afin d’en rendre l'intelligence plus aisée, nous y distinguerons cinq 

régions, comme nous le verrons plus loin. Mais il nous faut d’abord 

limiter le contour de la zone mère. 

Ce contour offre assez exactement l’aspect d’une semelle dont 

le talon serait sur l'Amérique et le bout du pied sur l’Indo-Malaisie. 

Laissant de côté les régions de faible diversité, comme l’Amérique 

du Sud, nous partirons du fond du golfe de Californie, et le contour 

de la zone mère englobera l'Amérique centrale continentale, le 

Nord-Ouest de l'Amérique du Sud, avec la Colombie, l'Équateur, le 

Pérou, la Bolivie, et pénètrera dans le continent approximativement 

à l'extrémité Nord du Chili pour ressortir dans l'Atlantique environ 

à mi-distance entre Rio-de-Janeiro et Montevideo, en englobant le 

Paraguay. 1} touchera la Tasmanie, la Nouvelle-Calédonie, le Nord 

(1) Nous ferons une distinction entre les espèces plarlées et les espèces culti- 

vées. Les A n’ont pas besoin des soins de l'homme, végélant nalurelle- 

ment après avoirélé placées à l'endroit qu’elles occupent : les secondes réclament 

la surveillance dé RS qui doit les préserver contre des conditions clima- 

tériques auxquellés elles pourraient ne pas résister naturellement. 
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de Luçon, dans les Philippines. et suivra sensiblement, en Asie, 

le tropique du Cancer, ébréchera l'Arabie et traversera l'Afrique 

de part en part, de l’Abyssinie à Dakar. Il faut noter ici deux points 

d’inflexion, car la courbe de contour présentera, par la présence 

du Sabara, une concavité marquée vers le Nord, à peu près au 

centre du continent. Enfin on la trouvera au Nord-Est de la Floride, 

et elle ira ainsi, par continuité, rejoindre le fond du golfe de 

Californie. 

Nous aurons limité : l'Amérique tropicale, l'Afrique tropicale, 

et subtropicale vers le Sud, l’Asie tropicale, la Malaisie et l'Aus- 

tralie. 

On pourra faire dans cette zone les cinq subdivisions suivantes : 

x, — Région mexico-vénézuélienne. 

8. — Région congo-brésilienne. 

y. — Région malgache. 
à. — Région indo-malaise. 
. — Région austro-calédonienne. és 

2. — RÉGION MEXICO-VÉNÉZUÉLIENNE 

Bien que nous ayons montré, précédemment, que la Famille 

entière a son pôle de diversité dans le centre de l'Amérique du 

Sud, et que la diversité subit, vers le Mexique et vers l'Australie, 

une décroissance continue, nous pourrons, dans l'étude individuelle 
de chaque région secoudaire, considérer un pôle secondaire, autour 

duquel, comme centre, nous pourrons grouper les différents pays. 
C'est ainsi, par exemple, que dans la première région, mexico- 

vénézulienne, nous aurons un pôle de diversité, dans le Sud de 
l'Amérique du Nord, surtout dans le Mexique. Quelques espèces 
remonteront bieu dans le Sud-Ouest jusqu’à la Californie, mais 
c’est surtout vers le Sud qu’il faudra chercher le déboucher de ces 
plantes, qui par les États de l'Amérique Centrale, gagneront la 
Colombie et le Vénézuéla: elles passeront de là, dans les petites 
Antilles, puis dans les grandes, laissant la boucle presque ouverte, 
car la Floride, la régiou de l'estuaire du Mississipi et le Texas en 
sont fort pauvres, aiusi qu'en témoignent les tableaux FARM 

de notre Mémoire. 
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8. — RÉGION CONGO-BRÉSILIENNE 

Cette région est, sans contredit, la plus importante et la plus 
intéressante de toutes, car, non seulement nous la trouvons ici, mais 

nous avons déjà beaucoup insisté sur son intérêt, après l'avoir 

rencontrée chez les Césalpiniacées et les Papilionacées. 

Elle admet, ici, pour pôle de diversité, le pôle de la Famille tout 

entière, qui est dans le centre de l’Amérique du Sud, puis remonte 

dans le Nord-Est et le Nord, jusqu'aux Guyanes et à la région des 

Amazones. Les environs de Rio de-Janeiro en sont aussi très riches. 

De l’autre côté de l'Atlantique, on en rencontre beaucoup au Congo, 

au Gabon, et surtout au Caméroun, au fond du golfe de Guinée ; 

on en trouve aussi, en assez grande abondance, dans toute la 

région qui s'étend du Caméroun à Dakar, notamment eu Guinée. 

Cette zone pénètre assez avant dans le continent, mais nous lui 

avous toutefois assigné une limite purement approrimalive, vers 

l'Est, afin de ne pas compliquer, afin de ne pas détourner de son 

but la subdivision en régions secondaires, car si nous avions 

donné trop d'extension à chacune des régions en question, nous 

aurions introduit de la confusion là où nous voulions nous efforcer 

de jeter quelque lumière. 

y. — RÉGION MALGACHE 

Les tableaux statistiques de notre Mémoire nous apprennent 

que l’est-africain offre la même densité que la région occidentale 

mais il faut se souvenir qu'ici la grande île de Madagascar et ses 

voisines, les Mascareignes et Seychelles, entrent pour une grande 

part dans la question. On ne sera donc pas étonné que le contour 

de la troisième région, ne morde de la terre ferme qu'une bien 

petite portion de la côte de Mozambique et de l'Est-Africain alle- 

mand. Cette région, d'ailleurs, offre ici beaucoup moins d'intérêt 

que son homologue des Césalpiniatées, et nous trouvons inutile 

de nous y attarder davantage. + 
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5. — RÉGION INDO-MALAISE 

Il faut faire ici une remarque importante. Les Mimosacées 

remontent vers le Nord, jusqu'aux premiers contreforts de l’Hima- 

laya et du Tibet, elles sont un peu représentées dans le sud-ouest 

asiatique, et s’avancent, en Asie-Mineure et sur la côte de Syrie, 

jusqu'anx bords de la Méditerranée. Toutefois, nous avons négligé 

ces quelques espèces, au même titre que toutes celles de la 

République Argentine, pour pouvoir donner de la famille des 

Mimosacées et de son aire de dispersion un contour moyen aussi 

simple que possible. 
Cela posé, l'Inde et la Presqu’ile de Malacca jusqu’à Pérak et 

Singapour sont parmi les régions de l'Asie tropicale les plus 

riches en Mimosacées. Quant aux quatre îles les plus importantes 

de l’Archipel Malais, Sumatra, Java, Célèbes et Bornéo, elles offrent 

un intérêt tout spécial au point de vue botanique, car elles possè- 

dent un certain nombre de genres endémiques. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE 11-140 

(Distribution géographique des Légumineuses). 

ZONES DE PREMIER ORDRE : 

PAPILIONACÉES. 
CÉSALPINIACÉES. 
MIMOSACEES. 

ZONES DE SECOND ORDRE OÙ RÉGIONS : (------.------) 

Papilionacées 

A. — Région TS rire at tai 
B. — Région gr pers 

Césaipiniacées 

a. — Région ns dm trees 

a: — Région indo-malaise. 
D, .— Région pa heu te 

Mimosacées 

x. — Région mexico-vénézuélienne, 
8. — Loue congo-brésilienne. 
v— ion ma ache. 
ë. — Rélon indo-m 
=. — Région austro calédonienne. 
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AwANO, S. — Ueber die Benetzbarkeït. der Blätter. (Journ. 
Coll. of one Tokyo, XXVII, 1909). 

BLaauw. — Die Perzeption der Lichtes. (Recueil trav. Bol. 
Nasss V, p. 209-374, 1909). 

DANDENO, J. B. — Osmotic theories, with special reference to 
van’t Hoff’s law. (Bull. Torrey Bot. Club, XXX VI, p. 283, 1909). 

Dixon, Henry H. — Transpiration and the ascént of Sap. 

(Progr. Rei Bot., T1, 1, 1909). 

Dorgerr, H. — Beitrage zur Kenntniss eines piementhildenden 

Penicilliums. (Ann. Mycologici, VII, p. 315, 1909). 

EwarT, A.J.— On the longevity of seeds. With and appendix 

by miss J. Wuire. (Proceed. roy. Soc. Victoria, T. 21, 1, Melbourne, 

1908). ; 
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FRANCÉ R. H, — Pflanzenpsychologie als Arbeitshypothese 

der rem Rol m (Stuttgart, 1909). 

Gerger, C. — Action composée des présures végétales sur la 

peptone et la caséine, — I. Type Composées. (Soc. Biol. Paris, 

LXVI, p. 1122, 1909). 

GerBER, C. — Action composée des présures végétales sur la 

peptone et la caséine, — IT. Type Algues brunes. (Soc. Biol. Paris, 

LX VI, p. 1125 1909). 

GErBEer, C. — Méthode générale de préparation des Présures 

végétales. — La présure des Thyméléacées. (Soc. Biol. Paris, LXVI, 

p. 853, 1909). 

GerBER, C. — La présure de la Belladone. (Comp/. Rend. Parts, 

CXLIX, p. 137, 1909). 

GerBer, C. — Les Présures et leurs anticorps naturels. (Ass. 

Franc. FER Se., sess, Clermont-Ferrand, p. 523, 1908) 

GERBER, C. — La présure des Salanées. (Soc. Biol. Paris, n° 27, 

p. 320, 322, 326, 1909). 

GuiGnarD, L. — Influence de l’anesthésie et du gel sur le dédou- 

blement de certains glucosides chez les plantes. (Compl. Rend. 

Paris., CXLIX, p. 91, 1909). 

Harvey, H. W. — The Action of Poisons upon Chlamydomonas 
and other vegetable Cells. (Ann. of Bot., XXIIT, p. 181, 1909). 

Kovessr, Fr. — Sur la prétendue utilisation de l’azote de l'air 
par certains poils spéciaux des plantes. (Compt. Rend. Paris, CXLIX, 
p. 56, 1909). 

KUFFERATH, H. — Sur l'agglutination de la levure. Bull. Soc. 
Boi. Belq., T. 45, p. 392, 1908). 

LAUBERT, R. — Ein empfehlenswerter Pflanzenernährungs- 
versuch für den botanischen Unterricht. (Monaishefie f. nalurw. : 
Unierricht aller Schulgaltungen, 1, p. 241, 1908) 

LErFÈvVRE, Jules. — Sur la nutrition amidée des plantes vertes. 
(Assoc. Franç. Avanc. Sc.; sess. Clermont-Ferrand, p. 542, 1908). 

rorss, B. ntersuchungen über die Reizbewegungen 
der Pollenschlauche. (Zeïlsch. für Bol., 1, p. 443, 1909). 

Lurz, L. — Considérations SES sur l’accumulation des 
nitraies Le les Plantes. (Comp. Rend. Congr. Soc. Sav. Paris 1909). 
 MiRANDE, M. — Influence exercée par certaines vapeurs sur la 
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cyanogénèse végétale. Procédé rapide pour la recherche des plantes 
à acide cyanhydrique. (Compt. Rend. Paris, CXLIX, p. 140, 1909). 

Mvoë$ur, M. — Ueber die Herbst-und Trockenrôte der Laub- 
blätter. Fb RE Coll. of Science Tokyo, XXVII, }. 

PALLADINE, W. — Über das Wesen der Pflanzenatmung. (Bio- 
chem. Zeilschr, T. XVII, p. 151, 1909). 

PERRIN. — De l'influence des conditions extérieures de la sexua- 
lité des Prothalles de Polypodiacées. (Assoc. Franç. Avanc. Sc., 
sess, Clermont-Ferrand, p. 550, 1908) . 

RayBAUD, L. — Contribution à l'étude de l'influence de la 

lumière sur les mouvements du protoplasma à l’intérieur des Myce- 
liums de Mucorinées. (Soc. Biol. Paris, T. LXVI, p. 889, 1909). 

RICHTER, O.— Zur Physiologie der Diatomeen. II. Die Biologie 
der Nülzschia putrida Benecke. (Denskchr. maih-nalw. Ak. Wiss. 

: LXXXIV, p. 657, 1909). 

STEVENS, F. L. et HaLzz, J. G. — Variation of Fungi Due to 
Environment. (Bol. Gaz., XLVIIT, p. 1, juillet 1909). 

. WAGEr, H. — The Perception of Light in Plants. (Ann. of 
ol, XXIII, p. 459, 1909). 

IL — CHIMIE VÉGÉTALE 

ANDRÉ, G. — Sur l’élaboration des matières phosphorées et des 
substances phosphorées salines dans les feuilles des plantes vivaces. 
(Compl. Rend. Paris, CXLIX, p. 45, 1909) 

ANDRÉ, G. — Sur l'élaboration de la matière azotée dans les 

leuilles des plantes vivaces. (Compt. Rend. Paris, CXLVITT, p. 1685, 

1909). 

BERTRAND, Gabriel. — Sur la constitution du perséulose. (Compt. 

Rend. Paris, CXLIX, p. 225, 1 

BourqueLor et BRipeL. — Sur la recherche du raffinose dans 
les végétaux et sur sa présence dans deux graines de légumineuses : 

Erythrina fusea our. et Entada scandens Benth. (Compl. Rend. 
Paris, CXLIX, p. 361, 1909). 

EuLer, H. — Grundlagen und Ergebnisse der Pflanzenchemie. 

(Friedr. Vieweg ex Sohn, Braunschweig, ). 

FourneaU, E. — Sur un nouvel alcaloïde retiré de l'écorce du 

Pseudocinchona  africana (Rubiacées). (Compt. Rend. Paris 
CXLVIII, p. 1770, 1909). : 
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GeRrBER, C. et CoTrE, J. — Une-centaurée à essence d’amandes 
amères. (Ass. Franc. Av. Scienc., sess. Clermont-Ferrand, p. 522, 
1908). e 

MauREL et CARCANAGUE, — Pertes salines subies par les cé- 
réales et les légumineuses pendant leur cuisson dans l’eau 
Soc. Biol. Paris, 26, p. 211, 1909). - 

TANRET, G. — Sur deux nouveaux hydrates de carbone retirés 
de l’asperge. (Compl. Rend. Paris, CXLIX, p. 48, 1909). 

ANRET, G. — Sur une base nouvelle retirée du seigle ergoté, 
l’ergothionéine, (Compl. Rend. Paris, CXLIX, p. 222, 1909). 

ZACHARIAS, E. — Die chemische Beschaffenheit von Proto- 
plasma und Zellkern, (Progr. Rei Bot., III, p. 67, 1909). 

IV. — CLASSIFICATION 

Phanérogames 

BonneT, Ep. — Etude systématique ( in Mission en Mauritanie 
occidentale par À. Gruvel et R. Chudeau) ( Actes Soc. linn., Bordeaux 
LXTITII, p. 11, 1909). | 

DuBarD, M. — Sur les Zsonandra des Indes orientales (Bull. 
Museum, Paris, p. 27, 1909). 

ENGLER, A. = Eine bisher in Afrika: nicht nachgewiesene 
Pflanzenfamilie Triuridaceæ (Engl. Bot. Jahrb., XLITI,p.303, 1909, 

ENGLER, A. —— Ericaceæ africanæ (id., p, 363). 
ENGLER, À. — Pittosporaceæ africanæ (:d., p, 371). 
ENGLER, A, — Scytopetalaceæ africanæ (id:; p. 373). 
ENGLER, À. — Podostemonaceæ africanæ (id., p. 378). 
ENGLER, À. — Neue Arten, auf der Zentralafrikanischen 

Expedition des Herzogs Adolf Friedrich zu Mecklenburg gesam- 
melt von J. Mildbr, red. Erste Série. — Ulmaceæ (A. Engler); 
Loranthaceæ (A. Engler und K. Krause); Euphorbiaceæ (F. Pax); 
Menispermaceæ (L. Diels); Ebenaceæ (M. Gürke); Orchidaceæ 

(Fr. Kränzlin); Tiliaceæ (M. Burret); Ericaceæ (A. Engler); Pillos 
poracæ (À. Engler) (Engl. Bol. Jahrb., XLIII, p. 308, 1909). 

Gize et MuscuLer, R. — Aufzählung aller zur zeit bekannt 
gewordenen südamerikanischen  Cruciferen (Engl. Bot. Jahrb., 
t. XLII, p. 437, 1909). 

. GUILLAUMIN, A. — Les Biophylum de Y'Herbier du Museum 
(Bull. Museum, Paris, p. 123, 1909). 
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, T. — An analytical key to Genera and Species of 
ras LL. (Bol. Magaz. Tokyo, en Japonais, p. [49], 1909). 

KersHAw, E.-M. — Note on the Relationship of the Juliana 
ceæ (Ann. of Bot., XXIII, p. 336, 1909). 

Kunrz. — Uber den Formenkreis von Calamagrostis lanceolata 
Koch mir me Cent., XXIV, p. 421, 1909). 

LEco — Les Nepenthes d’Indo-Chine (Nolulæ syste- 
M ap P- Te 1909). 

NDAU, G. — Acanthaceæ africanæ, VIII (Engl. Bot. Jahrb., 
XLIII, p. 349, 1909). 

MakiNo, T.— Observation on the Flora of Japon (Bol. Maguz. 
Tokyo, XXIII, p. 11, 1909). 

Marsupa, S. — A List of Plants collected in Lan-chou, Matst, 
by SR Umemura (Bol. Magaz. Tokyo, XXAIK, p. [55] 1909). 

+  Naxaï, T. — Flora Koreana (Pars Prima ) (Journ. coll. of 
science ide XXVI, ie p., 15 pl., 1909): 

SCHNEIDER, C.-K. — Illustriertes Handbuch der Laubholz- 

kunde (II, 3° L., chez Fischer, Iéna, prix : 4 mk.). 

SCHÜNLAND, S. — Uber einige Arten der Gattung Crassula 
des Bertiner Herbars (Engl. Bot. Jahrb., XLIIT, p. 359, 1909). 

SmitTH, J.-J. — Neue Orchideen des Malaïischen Archipels. III. 
(Bull. départ. Agric. Indes Néerl., n° XXII, 1909). 

SOLEREDER. — Zur bdértil einiger Gesneraceen-Gattungen, 
insbesondere der gattung Napeanthus (Beih. Bot. Cenir., XXIV, 
p. 431, 1909). 

SUDRE, H.-— Rubi larnenses ou inventaire des Ronces tarnaises 

(Compt. Rend. Congr. Soc. sav. Parts, 1 : 

Vicurer, René. — Nouvelles rercherches sur les Ara'iacées 
Ann. sc. nat., Bot., IX® série, Tome 9, p. 305-405, 1909). 

, V.-B. — Om Cuscula europea L. och hennes värd- 
växter (Svensk, bol. Tidskr., II, p.1, 1909). 

Cryptogames Vasculaires 

- Curist, H. — Filices novæ cambodgenses (Nolulæ syslematice 

[, p. 58, 1909). À 

CarisT, H. — Filices novæ chinenses (Notulæ systemalice, I, 

p. 33, 1909). 
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HavarTA, B. —— Some Ferns from the Mountainous Regions of 

Formosa (Bot. Magaz. Tokyo, XXII, p. 24, 1909). 

Præcer, R.-- Lastrea remola in Ireland (frish Nal., XVII, 

p. 151, 1909). 

Museinées 

Bauer, E. —— Musci europæi exsiccati (Hedwigia, XLVITI 

p. 319, 1909). 

Brornenus, V. — Contribution à la flore bryologique de la 

Nouvelle-Calédonie, II (Ofv. finska Vet. Soc., CI, p. 31, 1909). 

Fosrer, A. — Bryophytes from Mount Hood-Region, Oregon. 

(Bryologist, XIT, 4, p. 64, 1909). | 

GEHEEB, À. — D ne nr aus den Rhôngebirge 

Allgem. bol. Zeilschr., XV, p.90, 1 

GLowacxt1, J. — Eine nb rte” von Eucladium ((ŒEsterr. bol. : 

Zeilschr., LIX, p. 222, 1909). 

GozLpscaminr, M. —— Zur Torfmoosflora des  Fuldaer Landes 

{Ber. Ver. Natk. Fulda, IX, 1909). 

TourrerT, G. — Stations nouvelles de quelques mousses el 

Hépatiques peu répandues js scient. Bourbonnais et centre de 

la France, p.95, 100. 

Algues 

CoreLzAND, W. F. — Periodicity in Spirogyra. (Bol. Gaz. 
XLNIH, p. 9, 1909), 

GARDNER, N. L. — New Chlorophyceæ from California. (Univ. 
California public., TI, p. 75, 1909). 

How, M. A. —— Phycological studies. IV, The genus [Veomeris 
and notes on other Siphonales, (Bull, Torr. Bol. Club, T. 36, p. 75 
1909). 

Husrepr, #r. — Beiträge zur Algenflora von Bremen. |A46bh. 
nalurw. Vereins Bremen, T. 19, p. 353, 1909). 

HaRioT, P. — Sur une collection d’Algues recueillies au Maroc 
par M. Buchet. (Bull. Museum, Paris, p. 128, 1909 

- Lamserr, F. D. — Two new species of Characium (Rhodora. 
T. 11, p, 65, 1909). 

… Lewis, J.F.— The life history of Griffithsia B 
IV,S., XXIX, p. 904, 1909). D É rif{ithsia Borneliana. (Science, | 
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MuiLEr, O. — Bacillariaceen aus Sud-Patagonien. (Engl. Bol. 
Jahrb., XLWT, Beibl. 100, p. 1-40, 1909). 

MuscHLEr, R. —— Enumération des Algues marines et d’eau 
douce observées jusqu'à ce jour en Egypte. (Mem. présentés à 
l’Institut Egyptien et publiés sous les auspices de S. A. Abbas II, 
Khédive d'Egypte, V, le Caire 1908), I 

MEUNIER, A. — Notice sur la florule des neiges et des glaces 
de la mer de Kara. ses arctique du duc d'Orléans en 1907). 

UWLAND, J. À. — Resting spores of Cosmarium bioculalum 
a (The Midl. si ne T. 1, p. 4, 1909) 

— Einige neue Chrysomonaden. (Deustch. Bot. 

Gesellsch., XXVIL, p. 247-254, 1909). 

PAsCHER, À. — Ueber merkwurdige amæboide Stadien bei 
einer hüheren Grünalge. (Deutsch. Bot. Gesellsch., XXVIT, p. a 
1909). 

SAUVAGEAU, CG. — Lettre ouverte à M. le Professeur J. B. DE 
Ton: au sujet des Huitres de Marennes et de la Diatomée bleue. 
Bordeaux, 1909). 

STU W. — Phytoplankton aus dem Nord-Atlantik im 
Jahre 1898 und 1899. (Engl. Bot. Jahrb., XLITI, p. 225, 1909). 

West, W. — The British freshwater phytoplankton, with 
special reference to the Desmid-plankton and the distribution of 
Foie Desmids. (Proc, roy. Soc. London, LXXXI, p. 165-206, 1909). 

, N. — Uber Wätirockiella nov. gen. (extrait de « Ngl 
HE De pe Naiurvidensk., 47, 1909). 

Champignons 

ATKINSON, G. F. — Preliminary Notes on some new species 
of Agaricaceæ and Clavaria. (Ann. Mycologici, VI, p. 365, 1909). 

BaiINtER et Sartory. — Etude d'un Aspergillus pathogène 

(Aspergillus fumigaloides nov. sp.) (Soc. Mycol. France, XXV, 

p. 111, 1909). 

Bearpsez, H. C. -— The Amanitas of North Carolina. (Journ. 

Elisha Mitchell Se. Soc., vol. XXIV, p. 115-124; 1909). 

BRINKMANN, W. — Uber eine neue Gattung im der Faiilie 

der TÉéléph or. (Ann. Mycologici, VIX, p. 288, 1 

BuBax, Fr. — Zwei neue Uredineen. (Ann. Micigis: VI, 

p. 977, 1909). 
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Cozerte, P. — Catalogue des champignons des environs de 
Compiègne. (Compt. Rend. Congr. Soc. Sav. Paris, 1909). 

Drerez, P. — Beschreibungen einiger neuer Uredineen I, 
(Ann. Mycologici, VII, p. 353, 1909). 

FERRARIS, T. — Osservazioni micologiche su specie del gruppo 
Hyphales (Hyphomycetæ). (Ann. Mycologici, VI, p. 272, 1909) 

GuÉGUEN, F.— L'état cenidien du Xylaria polymorpha étudié 
dans ses cultures. (Soc. Mycol. France, XXV, p. 89, 1909). 

: Harior, P. et PArouILLARD, N. —— Une nouvelle espèce de 
Sphærophragmium : S. Chevalieri. (Soc. Mycol. France, XX, 
P : 1909). 

Harior, P. et PatouiLLarn, N. — Collections recueillies par 
M. A. Chevalier au Congo français. Les Champignons de la région 
Chari-Tehad. (Bull. Museum Paris, p. 84, 1909). 

Hue, Abbé. -— Sur un nouveau genre de Lichens exotiques. 
(Compl. Rend. Congr. Soc. Sav. Paris, 1909). 

Hy, F. — Note sur l'Amanila junquillæ Quélet. (Soc. Mycol. 
France, XXV, p. 123, 1909). 

Keisser, K. von. — Neue Pilze von den Samoa und Salo- 
monsinseln. (Ann. Mycologici, VII, p. 290, 1909). 

LEGUÉ, L. — Note sur une forme anomale de Collybia velutipes. 
(Soc. Mycol. France, XXV, p. 119, 1909). 

MASssEE, G. — On a new Genus of Ascomycetes. (Ann. of. Bot. 
XXI, p. 335, 1909). 

Massee, G. — The structure and affinities of British Tube- 
racæ, (Ann. of Bot., XXIII, p. 243, 1909). 

Murkiez, W. À. — The Boletacæ of North America. L. (Myco- 
logia, vol. I, 1909). 

NoELLi, A. — Nuove osservazioni sulla Peronospora effusa 
(Grev.) Rabenh. (Ann. r. Ace. Agricolt. Torino, 1908). 

PATOUILLARD, N. — Additions au Catalogue des champignons 
de la Tunisie. (Compt. Rend. Congr. Soc. Sav. Paris, 1909). 

PiNoy. — Les champignons des Mycétomes. (Compi. Rend. 
Congr. Soc. Sav. Paris, 1909). 

THEISZEN, F. — Fragmenta brasihica IL. (Ann. Mycologici, VI, 
P. 343, 1909). 
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V. — VARIATION, HÉRÉDITÉ, etc. 

BauR, E. — Die Aurea-Sippen von Antirrhinum majus (Zeilschr. 
f. indukt. A bstammungs u. Vererbungslehre, 1, 1908). 

Le Danrec, F. — La Crise du Transformisme (Nouvelle CDHERCE: 
scient., Alcan, édit., Paris, 1909). 

DARBISHIRE, A.-D. = On the result of crossing round and 
wrinkled Peas, with especial Reference ‘o their Starch-grains 
(Proceed. Roy. Soc. London, T. 80, p. 122, 1908). 

GUILLIERMOND, À. — Sur la phylogénèse des levures (Deuxième 
note). (Soc. Biol., Paris, LX VI, p. 998, 1909). 

JOHANNSEN,W.— Ueber knospenmutation bei Phaseolus (Zeïtsch. 
{. indukt. Abslammungs-u. Vererbungslehre, 1, 1908). 

LEAviITT R., GREENLEAF. — A vegetative Mutant, and the 
. Principle of Hole in Plants (Bot. Gaz., XLVII, p. 30, 1909). 

Porsc, O. — Die deszendenztheoretische Bedeutung sprun- 
ghafter Blütenvariationen und korrelativer Abänderung für die 
Orchideen-flora südbrasiliens, ein Beitrag zum Problem der Arten- 

stehung (Zeischr. f. indukl. Abstammungs und Vererbungslehre, 
I, p. 69, 1908). 

STRASBURGER, E. — Das weitere Schicksal meiner isolierten 

weiblichen Mercitielis annua Pflanzen .(Zeilschr. f. Bot., 1, p. 507, 

1909). 
SEYOT, P. — Etude biométrique des pépins d’un Vitis Le 

franc de db et greffé (Compt. Rend. Paris, CXLIX, p.93, 1909). 

TR , M. — Contribution à l’étude de l’origine des Avoines 

es (CHE Rend. Paris, CXLIX, p. 227, 1909). 

DE Vies, Hugo. — On Triple Hybrides (Bot. Gaz., XLVIII, 

p. 1, 1909). 

WETTSTEIN, VON, — Uber zwei bemerkenswerte Mutationen 

bei europäischen Alpenpflanzen (Zeilschr. f. indukl. Abstammungs-u. 

Vererbungslehre, 1, 1908). 

WueLDpaLe, M. — The colours and Pigments of Flowers with 

special Reference to genetics (Proced. Roy. Soc. London. s. 8, p. 44 

1909). 
Wor, F. Ueber Modifikationen und experimentell ausge- 

loste Mutationen von Bacillus prodigiosus und anderen Schizo- 

phyten (Zeitschr. f. indukt. Abstammungs-u. Vererbungslehre, IT, 

p. 90, 1909). 
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VI — PATHOLOGIE 

BerNaRD, Ch. Observations sur le thé. I. Les maladies du thé 

en général. II. Les maladies du thé causées par des Acariens (Bull. 

Dépt. Agric. Indes néerl., n° XXII, 1909). 

Brzuiet, P. — Un champignon destructeur des Planchers, boi- 

series et bois de charpente (Merulius lacrymans Fries) (Assoc. 

franc. Avanc. Sc., sess. Clermont-Ferrand, p.553, 1908). 

Bois D. et GERBER C. — Quelques maladies parasitaires du 

cannellier de Ceylan (Compl. Pand Paris, CXLIX, p: 405, 1909). 

EicHENGER, À. — Zur Kenntnis einiger Schalenpilze der Kar- 

Loffel (Ann. pass VI. p. 396, 1909). 

Griron et MAUBLANG. — Observations sur quelques maladies 

de la rs prn (See. mycol. France, XXV, p.98, 1909). 

IFFON, Ed. -- Sur le rôle des bacilles fluorescents de Flügge 

en Pathologie végétale (Compl. Rend. Paris, CXLIX, p. 51, 1909). 

GUÉGUEN, F. — Aspergillus Fontoynonli, nov. sp., parasite pro- 
bable des nodosités juxta-articulaires (Soc. Biol. Paris, LXVI, p. 
1052, 1909) 

Guécuen, Fernand. -— Formes évolutives et caractères spéci- 
fiques de l’Aspergillus Fonloynonti (Soc. Biol. Paris, LXVIE, p. 10. 
1909). 

GUILLIERMOND, A. — Remarques sur l’évolution nucléaire et 

les mitoses de l’asque chez les Ascomycètes (Compl. Rend. Paris, 
CXLIX, p. 350, 1909). 

HorxeE, Arthur S.— Internal Disèase of Potato, A Chytriaceous 
endophyte hithertho undescribed (Ann. Myeologici, VII, p. 286, 
1909). 

MaRcINOwSKkI, K.- Parasitisch und sémiparasitisch an Pflanzen 
lebende Nematoden (Arb. Kais. Biol. Anst. Land-u. Forstw., VU, 
1, III, 1909). 

OSTERWALDER, A. —— Ueber das Abwerfen der Blüten unserer 

Kernobstbaüme (Läandw. Jahrb. Schweiz, 1909). 
Petri, L. — Contributo alla conoscenza dei microorganismi 

viventi nelle _. fillosseriche della vite (Ann. mycologici, VIE, 
p. 254, 1909). 

+” RAYBAOD, L. '-— es ns havre provoquées D. | 
l’osmose chez les Mucorinées (Soe. Biol. Paris, LXVI, p. 1118, 1909). 
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RayBaAUD, L.- Des formes tératologiques provoquées par la 
transpiration chez les Mucorinées(Soc.Biol.Paris,LXVI,p.1119,1909) 

SPINDLER, M. — Nematoden-gallen auf Webera nulans rar 
Hedw. (Hedwigia, T. 48, p. 203, 1909). 

VocLiNo, P.—I parassiti delle Piante osservati nella provincia 
di Torino e regioni vicine nel 1908 (Ann. p. Acc. Agric. Torino, LI, 
1908). 

VIL — PALÉONTOLOGIE 

ARBER, E. A. NeweLz, et THomas, H.-H. — A note on the 

structure of the Cortex of Sigillaria mamillaris Brongn. (Ann: of 
Bot., XXIII, p. 513, 1909). 

Berry, E.-W. — Contributions to the mesozoic Flora of the 

Atlantic coastal plain. II. New Jersey (Bull. Torr. bot. Club. 

XXXVI, p. 245, 1909). 

BrocKMANN-JEROSCH. -— Neue Fossilfunde aus dem quartär 
und deren Bedeutung für die Auffassung des Wesens der Eiszeit 
(Vierteljahrschr. naïf. Gesellsch. Zurich, LIV, 1909). 

LIGNIER, O. — Essai sur l’évolution morphologique du règne 
végétal (Ass. franc. Avanc. Sc., sess. Clermont-Ferrand, p. 530, 1908). 

NATHORST, A.-G. — Uber palæobotanische Museen ! Engl. 

Bot. Jahrb., XLIII, p. 335, 1909): 

PELOURDE, F. — Note sur le genre SR Diplolabis (Assoc. 
franc. Avanc. Sc., sess. Clermont-Ferrand, p. 

ScoTT, D.-H. — Studies in fossil Botany.. “a IT. Spermophyta 
(Londres, 1909). 

Watson, D. M. S. — On Mesostrobus, a new genus of Lycopo- 
diaceous Cones from the Lower Coal Measures, with a Note on the 
systematic Position of Spencerites (Ann. of Bot. XXTIT, p. 379, 1909) 

VII — GÉOGRAPHIE BOTANIQUE 

Bor.piN&n, L —— The Flora of the duth west-India Islands St- 

Eustatius Saba and St-Martin (T. I, p. 321, Brill, Leiden, 1909). 
BorRGEsEN, F. — Notes on the shore vegetation of the danish 

west Indien Island (Bolan. Tidsskr. 1909). 

ORNMULLER. — Ergebnisse einer im Juni des Jahres 1899 nach 
den Sultan-dagh in Phrygien unternommenen botanischen Reise 
(Beih. Bot. Cent., XXIV, p. 440, 



526 REVUE GÉNÉRALE DE BÔTANIQUE 

CHEVALIER, Aug, — Les tourbières de l'Afrique tropicale 
(Compt. Rend. Paris, CXLIX, p. 134, 1909). 

CHUDEAU, R. — Régions botaniques « in Mission en Mauri'anie. 
occidentale par A. Gruvel et Chudean » (Actes Soc. Linn. Bordeaux, 
LXIIT, p. 38, 1909). 

CozETTE, P. — Catalogue des Mousses, des Sphaignes et des 
Hépatiques du Nord de la France (Cempi. Rend. Congr. Soc. Sav. 
Paris, 1 

RRERA, L.— Sur l'efficacité d vens de dissémination {Recueil 
inst. Bot. Léo Errera, VIIT, p. 87, 1909). 

HErzoG, Th.— Uber die Vegetationsverhältnisse Sardiniens 
(Engl. Bol. Jahrb., T. XLII, p. 341, 1909). 

Hue Abbé). — Lichens in « Mission en Mauritanie occidentale 
par À. Gruvel et R. Chudeau » (Actes Soc. Linn. Bordeaux, LXI I, 
p. 47, 1909). 

ISsLER, E. —— Führer durch die Flora der Zentralvogesen 
(65 p., 4 pl., W. Engelmann, Leipsig. Prix 1 mk 80). 

LABUSSIÈRE ,G. — Sur les causes de variation de la végétation 
dans une région limitée près des Andelys (Diplôme Eludes n° 42, 
Paris). 

LaRUE. — Les plantes dites spontanées dans les finages cultivés 
(Associal. franç. Avanc. Se., sess. Clermont-Ferrand, p. 546, 1908). 

LAURENT, J. — Cartes botaniques détaillées des territoires de 
Châlons-sur-Vesle, Chenay et Trigny (Ass. franc. Avanc. Sc. sess. 
Clermont-Ferrand, p. 513, 1908). 

LE GENDRE, Ch, — Quelques plantes adventices, subsponta- 
nées, critiques, etc., dont la présence a été signalée en Limousin 
(suite) ( Rev. scient. Limousin, p. 321-324, avec carte, n° 392, 1909). 

MAHEU, J. — Etude géologique et biologique (Flore) de quelques 
cavernes de la Catalogne (Région de Montsarrat, de San Miguel 
et de San Lorenzo) ({ Compi. Rend. Congr. Soc. sav. Paris, 1909). 

MaLiNvAUD, E. — Crucifères nouvelles pour la Flore du Lot 
(Compl. Rend. Congr. Soc. sav. Paris, 1909). 

NELsoN, Aven. — Contributions from the Rocky Mountain 
Herbarium, VIII (Bot. Gaz., XLVII, p. 425, 1909). 

STANA, C. — Destruction du Lecanium hesperidum L. par le PEsT 
Sporotrichum globutiferum Speg. (Bull. Soc. portugaise des Sc. nat. 
I, p. 14, 1908). 



RÉCENTES PUBLICATIONS BOTANIQUES 527 

PLumMEr Burns G. —— A Botanical survey of the Huron river 
Valley (Bot. Gaz., XLVIT, p. 444, 1909). 

SACLEUX, (R. P.). — Sur l’herbier de M. Maurice de Rothschild. 
Collections faites en 1904 dans l'Ethiopie méridionale (Bull. Mu- 
seum, Paris, p. 22, 1909) 

VAILLANT, L. — Remarques sur la disparition des forêts entre 
Kachgar et Kourias (Turkestan chinois) { Bull. Museum Paris, P. 
206, 1909). 

VAN DEN BROECK, H. —— Sphaignes de la Campine Anversoise. 
Bull. Soc. Bot. Béljiqhe. T. 45, p. 365, 1908, paru, 1909). 

YapP, R. H. — On Stratification in the Vegetation of a Marsh, 
and its relatiois to Evaporation and Temperature (Ann. of Bot. 
XXIII, p.275, 1909). 

IX. — AGRICULTURE, BOTANIQUE APPLIQUÉE 

BonNeTAT, L. — Les plantes textiles : in, chanvre, ete., (Paris, 
5) p., 1909). 

Bois, D. et GADECEAU, G. — Les LATE leur rôle dans la vie 
quotidienne { p. 370, Pierre Roger, 54, rue Jacob, Paris, 1909). 

EBERHARDT, Ph. — Considéra ions sur Sveue du Sésame. 
te de sa dispersion (Bull. Mus., Paris, p. 30, k 
DE IsTvANFFI. — Bulletin de ï Institut Ampélologique 

royal Hongrois, 1908 

LEcoMTE. — Une Asclépiadacée à caoutchouc de Mossamédès 
(Bull. Museum, Paris, p. 20, 1909). 

PERROT, Em. — Sur une écorce médicinaie nouvelle de la Côte 
d'Ivoire et son alcaloïde (Compt. Rend. Paris, CXLVIII, p. 1465, 
1909). 

MARTIN, Paul. — Etude pratique des défauts des bois de chéne 
sur pied; Moyens de les distinguer, d’en apprécier l’importance : 
leurs causes, leur origine (Compt. Rend. Congr. Soc. sav., Paris, 1909). 

MARTIN-LAVIGNE, E. — Recherches sur les bois de la Guyane, 
leur identification à l’aide des caractères extérieurs et microsco- 
piques (Paris, p. 184, 1909). 

Monressus DE BALLORE, H. de, — Alfa et papier d’alfa (Paris, 
74 p., 1909) 

RATHYE, A.— Vorläufige Untersuchungen über die zusam- 



D28 REVUE GÉNÉRALE DE BOTANIQUE 

mensetzung der Amapamilch (Archiv. der Pharmazie, 247, p. 49, 

1909). 

SANIAL, S. C. — Cultivation of wild rhea « Villebrunea integri- 
folia » (Agr. Journ. India, IV, p. 205, 1909). 

X. — SUJETS DIVERS 

CALVET, L. et PAUL, P. — La Diatomée bleue et le verdisséement 

des huitres dans les bassins de « l’Ostréiculture méridionale » à 

Balaruc-les-Bains (Hérault) (Soc. Biol. Paris. LXVI, p. 1036, 1909). 
FUHRMANN, F. — Leitfaden der Mikrophotographie in der 

Mykologie (88 p.,3 pl., 1909, chez G. Fischer, léna, Prix : 3 mk.). 

KAMIENSKI. — Nouveau moyen pour faciliter les observations 
microscopiques et la microphotographie stéréoscopique (Odessa, 
42, rue Joukow:ky, 1908). 

LAFONT, A: — Sur la présence d’un parasite de la classe de. 
Flagellés dans le latex de l’'Euphorbia pilulifera (Soc. Biol., Paris, 
LXVI, p. 1011, 1909). 

To8Ler, Fr. — Fehlergrüsze einiger Fixierungsmethoden und 
quellung einer Algenmembran (Zeischr. f. wiss. Mikrosk., XXVI, 

. p. 51, 1909). 

SACCARDO, P. A. — Da quale anno debba cominciare la validità 
della nomenclalura scientifica delle crittogame (Ann. Mycologici, 
VIL. p 339. 1909) 

VAN AERDSCHOT — Quelques mots ur la Bibliographie botani- 
que ‘Bull. soc. Bol. Belg., T. 45, p 378, 1908) 



Tome 21. Planches 11 et 11 bis. 
Revue générale de Botanique. 

— Le 

= _— t'a = LE — — a | | 

e = HIS LAS LES Tes 
» = a PDT 2) | IV 

Dr | AE 
er * 

. Le 
L] # Re ‘ : 4 

Fe: J . Ke 2e û 4 à M ae . 

; à ; , Sen sen FA es / 
; \ “4 
, 

mé ske re ms — + s< * e 
| a D Fe à FU ” É À 
# 

———_— 

= 
de 

PER GE 

+=: —. 
,: 

= 
3 

= EE 

— 

—_—_———— 

LEGENDE 

Sora. Papilionaéees 

— PURE Césalpiniacees 

Mimosacéees 

ss cs. ous -révions 
— — 5 

Bertin sc Lille, imp. LeBigot frères, 

ï à 
DISTRIBUTION céoshAërT QUE DES LÉGUMINEUSES 

Louis Capitaine de 



MODE DE PUBLICATION & CONDITIONS D'ABONNEMENT 

La Revue générale de Botanique parait le 15 de chaque 

mois et chaque livraison est composée de 32 à 64 pages avec planches 

et figures dans le texte. 

Le prix annuel (payable d'avance) est de : 

20 ir. pour Paris, les Départements et l'Algérie. 

22 ir. 50 pour l'Etranger. 

Aucune livraison n'est vendue séparément. 

Adresser les demandes d'abonnements, mandats, etc., à M. lAd- 

ministrateur de Ia LIBRAIRIE GÉNÉRALE DE L'ENSEIGNEMENT, 

4, rue Dante, à Paris. 

Adresser lout ce qui concerne la rédaction & M. Gaston BONNIER. 

professeur à la Sorbonne, 15, rue de l'Estrapade, Paris. 

sera rendu comple dans les revues spéciales des ouvrages, mémoires 

ou notes dont un exemplaire aura élé adressé au Directeur lievue 

ie ule de Botanique. De plus l'ouvrage envoyé ï a 

r la couverture 

Les auteurs des travaux insérés dans la Hevue générale de Botanique ont 

droit gratuitement à vingt-cinq exemplaires en tirage à part 

AVIS AU RELIEUR 
La troisième feuille de ce numéro est la 

33: feuille du Tome XXI (p. 513), de façon à ce que 

les” Hitres des récentes publications botaniques 

se trouvent tous à la fin du vue 



Les Fils d'Émile DEYROLLE, Naturalistes 

PARIS . 46, rue du Bac, 46 - PARIS 
TÉLÉPHONE 729-27 

Usine à Vapeur: 9, rue Chanez, PARIS-AUTEUIL 

Te tt ot om 

Sciences Naturelles 
ZOOLOGIK — BOTANIQUE — GKOLOGIE — MINKRALOGIE 

TECHNOLOGIE 

Jnstruments pour la Recherche des objets 
————— Ÿ'histoire naturelle et leur classement en collection — 

BOCAUX - BOITES A BOTANIQUE - CARTONS A HERBIER - CUVES 

DÉPLANTOIRS - LOUPES - PAPIER BOTANIQUE 

Pièces d'Anatomie végétale, d'Anaiomie humaine et comparée 
une et Collections ous d'Histgiie ses 

Cole générales et spéciales k —— Physiologie - ER —- 

Micrographie — Projection 

A rail — Préparations microscopiques 

D np sur verre pour projections 

CATALOGUES EN DISTRIBUTION 
Les Catalogues concernunt les Spécialités suivantes sont adressés Gratis et Franco 

s de Physique, de Chimie et Ins- Cabinets et Collections d’histoire naturelle 
truments de précision pour les & Se a primaire, SeCOn- 

ns pour l'enseignement, lanternes daire et supéri 
projeel ns, lc. _ Livres d'histoire natu 

>ignemi . Instruments pour étude des sciences 
|, naturelles 

Microscopes, Microtomes 
Préparations microscopiques, instruments ; 

pour la Micrographie 
Meubles ns le le rangement 6 collections. 
Tableaux dh le, pi sur 

_ toile br béton h ah bas, rant 
ne 410 X 0» dstinss à lense 
+. | secondaire e et supérieur. 
Va moyier + aie | d'enseignement pour Le 

école enfantines, _—. ébes, 
collèges, ns Li a 

Musée 8 ne 



REVUE GÉNÉRALE 
DE 

BOTANIO 
DIRIGÉE PAR 

A. Gaston BONNIER 

MEMBRE DE L'INSTITUT, 

PROFESSEUR DE BOTANIQUE À LA SORBONNE 

TOME VINGT-ET-UNIÈME 

Livraison du 15 Octobre 1909 - . es à 

Entered at the New-York Post Ofer un 

as SAME a matter. * 

‘ LIBRAIRIE GÉNÉRALE E | DE L'ENSEIGN NE 



LES BNDOMYCÉTÉES (avec figures dans le texte et neuf 

de par M. A. Guilliermond . 353 



a publi cation des numéros précédents a ét 

retardée par suite d'une grève des imprimeur 

Nous exprimons tous nos regrets à nos lecteu 

_ & pp _ | 



‘eours 

BOTANIQUE 
Anatomie; Physiologie ; Classification : 

Applications agricoles, industrielles. médicales ; 
Morphologie expérimental ; Géographie botanique ; 

‘aléont ntologie ;. Historique 
par MM. 

Gaston Lovnes #. Leclerc &u Sablon Membre dé l'Institut 13 PR 2% Professeur de Botanique à la Aie 5; NS, 

Fast ps Élèves des Universités, des Écoles de Médecine 
È de Pharmacie, et des Écoles d'Agriculture. 

fesseur de Botanique .* 
l’Université de Toulouse 

u . 

# 

noue à v qe PARTIE). — Prix : 3 francs. 

s cule, qui est le ous de tone side oiiena les Share, les 
sages les ais les De et une. partie des Se gnons: 

LYON. MÔNPLAISIR 
re DE. 



RCHES CYTOLOGIQUES ET TAXONDMIQUES 
SUR LES ENDOMYCÉTÉES 

I. — INTRODUCTION ». 

A. — BUT DU TRAVAIL 

Jusqu'ici, la position des Levüûüres dans la classification des 

Champignons est restée très indécise. Les anciens auteurs. 

ayant observé que beaucoup de Champignons appartenant à 

des groupes divers (Muscorinées, Ustilaginées, Basidiomycètes, 

Mucédinées) peuvent présenter dans leur cycle évolutif des 

formes levûres, avaient pensé que les véritables Levüûres, notam- 

ment les Levûres industrielles, n’étaient peut-être que des formes 

de développement de Champignons plus évolués. Cependant, 

Rees et de Bary avaient déjà remarqué que les vraies Levûres 

ou Saccharomyces se distinguent des formes levûres de Cham- 

pignons mycéliens par l'existence de spores internes, et ils 

avaient été conduits à homologuer le sporange des Saccharo- 

myces à l’asque des Ascomycètes. D’après ces auteurs, les 

Saccharomyces représentaient donc un groupe autonome d’Asco- 

mycètes, plus ou moins voisin des Exoascées. Cette opinion a 

été confirmée plus tard par lesexpériences de Hansen (1) et deses 

élèves,et surtout par la découverte plus récente de la conjugaison 

offerte par certaines Levûres. Mais si le problème de l’origine des 

Levüûres (2) est aujourd’hui définitivement résolu, la question de 

la position de ces champignons dans la classification des 

Ascomycètes reste encore très obscure, et leur phylogénèse est 

absolument inconnue. Il semble naturel de rapprocher les 

Saccharomyces des Exoascées, mais il faut convenir, néanmoins, 

qu’il existe entre ces deux groupes d’Ascomycètes des diffé- 

rences profondes. Les Exoascées, en effet, présentent au début Le 

de la formation de leur asque une fusion nucléaire analogue à 

la karyogamie que lon rencontre dans les asques des 

Ascomycètes supérieurs. Au contraire, les Levüûres n’offrent 
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jamais ce phénomène. D'autre part, nous ne connaissons aucune 

forme de transition bien établie entre les Saccharomyces et les 

Exoascées. Ii existe bien des Champignons qui semblent plus 

rapprochés des Levûres que ne le sont les Exoascées, tels sont les 

 l'Endomyces Magnusii et \'Eremascus albus. Mais ces Champignons 

sontrestés jusqu'ici, très peu connus, et leurs caractères cyto- 

logiques n’ont pas encore été étudiés, 

Cependant, dans ces dernières années, un progrès considérable 

a été fait dans cette question, grâce à la, découverte de 

plusieurs Champignons voisins des Levüûres, qui semblent repré- 

senter des formes de transition entre les Levüres et les autres 

Ascomycètes. 

C’est ainsi que Mlle Stoppel (3) a découvert une nouvelle 

espèce d’Eremascus, VE. fertilis, et a observé les phénomènes 

cytologiques de la conjugaison et de la formation des asques qui 

ne sont pas sans rappeler ceux qu’on observe chez les Saccha- 

romyces. D'autre part Schiônning (4) a rencontré une Levüûre 

nouvelle, le Saccharomycopsis capsularis qui offre un mycélium 

typique et des asques naissant aux extrémités des rameaux 

de ce dernier; enfin Lindner (5) a observé un nouveau genre 
d'Endomyces très voisin du Saccharomycopsis capsularis et qui 

semble pouvoir être considéré comme intermédiaire entre les 
 Endomyces et les Levüres. Mais ces deux dernières espèces 
n'ont pas été examinées au point de vue cytologique. [1 nous a 
donc paru intéressant de reprendre l’étude de ces trois Champi- 
gnons, ainsi que celle de l'Endomyces Magnusit, dans le but de 
chercher à éclaircir la question de la phylogénèse des Levures. 

B. TECHNIQUE 

La technique que nous avons employée est celle qui nous a 
servi pour l'étude des Levûres (6). Les cultures ont été faites 
sur tranches de carottes milieu où les Levûressporulent facilement, 
et où l’on peut suivre leur développement complet. Nos obser- 

_ Vations ont démontré que de même le développement des Endo- 
myces aboutit rapidement sur ce milieu à la production de nom- 
breux _asques et en d observer tout le rs évolutif de ces 
or 
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Les fixations ont été faites au liquide de Bouin, au Flemmimg 
et au Perenyi, les colorations à l’hématoxyline ferrique, à 
l’hématoxyline de Delafield ou au bleu de Crésyl B B 

IL, — EREMASCUS FERTILIS (STOPPEL) 

Eidam (7) a découvert en 1883 un Ascomycète inférieur très 
curieux auquel il a donné le nom de Æremascus albus; c’est une 
moisissure qui ne produit pas de conidies, mais donne de nom- 

breux asques isolés, analogues à ceux des Exoascées et des 
Endomyces. Leur formation est précédée d’une conjugaison 

rameaux dérivés de deux arti- 
cles voisins s’enroulent en 

spirale l’un contre l’autre et 
finissent par se souder à leur 
extrémité supérieure. Le point 

de contact de Es deux ra- Fig. 1 à 4. Divers stades de la con- 

meaux, qui représentent des . que dan æ PE mi pr 

gamètes, se renfle en une masse Éidam). 
sphérique, constituant un œuf. 
Celui-ci se sépare par une cloison des branches qui lui ont 

donné naissance et ne tarde pas à se transformer en un asque 

octosporé (fig. { à 4). Malheureusement, l’auteur n’a pas 

observé la cytologie de ce Champignon. 

Eidam a créé pour cette espèce le genre Eremascus. 

Mlle Rose Stoppel (3) a découvert, il y à deux ans, sur des 

pommes et des groseilles, une nouvelle espèce du genre Eremastus, 

qu’elle a désignée sous le nom de E. fertilis, et a pu suivre chez 

ce dernier, les processus cytologiques de la conjugaison et de 

la formation de l’asque. 

L’E. fertilis se présente sous là forme d’un mycélium à hyphes 

ramifiés et cloisonnés. Les articles offrent généralement plusieurs 
ve: 

noyaux. Dans les filaments jeunes, l’auteur a pu en compter jus- 

qu’à quinze, mais souvent leur nombre se réduit beaucoup, ét Fo 
Re ER LUE, ie 

peut n’en observer que deux. Il n’y a pas de formation de conidies. ù . 
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Par contre, on constate une production considérable d’asques 

qui naissent après une conjugaison à peu près analogue à celle 

de l'E. albus. Deux articles voisins appartenant soit à un même 

hyphe, soit à deux hyphes différents, forment chacun un diver- 

ticule latéral qui joue le rôle de gamète; mais les deux diver- 

ticules, au lieu de s’allonger et de s’enrouler l’un contre l’autre, 

comme dans l'E. albus, restent généralement courts et se soudent 

immédiatement par leur extrémité sans enroulement appré- 

ciable. Leur point de soudure se renfle et se transforme en une 

cellule sphérique qui représente un œuf et qui se sépare par une 

cloison des deux diverticules qui lui ont donné naissance. 

L'œuf ainsi formé ne tarde pas à évoluer en asque à 8 spores. 

Les deux cellules destinées à produire les diverticules offrent 

généralement un petit nombre de noyaux ; l’un de ces noyaux 

pénètre dans le diverticule, puis, lors de la fusion des deux 

diverticules, le noyau de chacun d’eux s’introduit dans l'œuf 

et là se produit une fusion des deux noyaux.L’unique noyau 

qui en résulte ne tarde pas à subir trois divisions succes- 
sives pour donner les huit noyaux nécessaires à la formation des 
spores. Ces divisions n’ont pas pu être étudiées d’une manière 

précise. Cependant Mile Stoppel figure des stades, avec de petites 
masses chromatiques reliées deux à deux par une sorte de 
fuseau, et qu’elle attribue à des anaphases de mitoses. La 

spore est ellipsoidale et renflée dans sa partie centrale ; elle 

offre un seul noyau et est pourvue d’une double membrane plus 
épaisse dans la région médiane. Lors de sa germination, la mem- 
brane externe ou exosporium éclate à l’un des pôles où la mem- 
brane est plus mince, et un ou deux tubes de germination sortent 

par cette ouverture, se ramifient et produisent un mycélium. 

Mile Stoppel a observé des cas assez fréquents de parthéno- 

génèse. Tantôt un diverticule isolé se renfle à son extrémité 

et produit un asque, sans le concours d’une conjugaison. Tantôt 

_ deux filaments développés côte à côte et qui semblaient destinés 
à se fusionner, se renflent à leur extrémité, comme s’ils allaient 
former deux asques parthénogénétiques, mais l’auteur n’a pas pu 
DRenNer dans ce cas le développement des deux asques et 
savoir s'ils se développent normalement et aboutissent à la 
formation de spores. 
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Mlle Stoppel a eu l’amabilité de nous envoyer des cultures de 
son E. fertilis, pour nous permettre de l’examiner et de le com- 
parer aux Levûres avec lesquelles il lui paraissait voisin. Nous 
avons done pu étudier de nouveau ce Champignon et vérifier 
les résultats de Mlle Stoppel. Nous n’aurons que peu de chose à 
‘ajouter aux observations si méticuleuses de cet auteur. Nous 
nous bornerons à indiquer certains détails qui avaient passé 
inaperçus à Mlle Stoppel et à comparer l'E. fertilis aus 
Endomyces que nous étudierons plus loin. 

Les filaments jeunes en voie de croissance offrent des articles 
allongés et minces, où l’on peut compter parfois plusieurs 
noyaux, deux à quatre. Jamais nous n’avons pu constater un 
aussi grand nombre de noyaux que Mlle Stoppel. Le noyau se 
présente sous forme d’une vésicule constituée d’un nucléoplasme 
incolore, et d’un assez gros nucléole (pl. XII, fig. 1 et 2). Le cyto- 
plasme, très dense et très colorable, empêche d'observer les 

détails de structure de ce noyau. La petitesse de ce noyau 

ne nous a permis dans aucun cas d'observer les figures de divi- 

sion nucléaire. Très rapidement à partir de l’article terminal 

du filament, la structure passe de l’état plurinucléé à l'état 

uninucléé : les cloisons se rapprochent les unes des autres, 

et les noyaux se réduisent à un seul par article, ce que ne semble 

pas avoir remarqué Mile Stoppel (pl. XIT, fig. 3). Lors de la spo- 

rulation, on n’observe jamais qu’un seul noyau par article. 

Les articles qui vont donner naissance aux gamètes, offrent 

donc toujours un seul noyau, situé généralement au milieu de 

l'article dans un espace cytoplasmique très dense; le reste de 

l’article est occupé par de grosses vacuoles renfermant quelques : 

petits corpuseules métachromatiques. Le noyau montre le plus 

‘souvent les détails de sa structure : nucléoplasme incolore 

entouré d’une membrane colorée, un gros nucléole, et quelques 

filets de chromatine plus ou moins visibles. Parfois, cependant, 

il présente l’aspect d’un granule homogène, par suite de surco- 

loration. Les gamètes apparaissent sous forme de petits diverti- 

cules qui s’allongent plus ou moins et dans lesquels s’accumule 

un cytoplasme très dense (PI. XII, fig. 4). Jusqu'à ce que les 

gamètes aient atteint leur entier développement et aient “ 

fusionné leurs pointes, le noyau des deux articles qui leur a 
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donné naissance ne change généralement pas de place et reste à 

Fétat de repoR au milieu de l’article (PI, XIIL, fig. 5 à 9). 

Cen’est qu'après que les deux diverticules sesontsoudés par leurs 

extrémités que le noyau se divise sans qu'on puisse voir par quel 

processus, On trouve seulement des stades où les articles qui ont 

formé les gamètes, offrent chacun deux petits noyaux très rappro- 

chés l’un de l’autre (PL XII, fig. 8). L’un des deux noyaux ainsi 

formés par chaque article, pénètre bientôt dans le diverticule 

correspondant, puis s’introduit dans le renflement produitau point 

de soudure des deux gamètes. Là se produit la fusion nucléaire 

(PL XIE, fig. 5 à 15), Celle-ci opérée, l’œuf grossit beaucoup et 

se délimite, par une cloison transversale, des deux branches qui 

l'ont formée. Le noyau se place sur un côté de l’œuf : ilest très gros 

et montre, d’une manière très nette les détails de sa structure. 

Le eytoplasme de l’œuf, d’abord homogène, prend bientôt une 

structure alvéolaire sauf autour du noyau, où l’on distingue une 

zone de cytoplasme très dense, destinée à la formation des 

spores (PI. XII, fig. 19 à 22). 

Dansla suite, le bittrois divisions ives. Il ne nous 

a jamais été possible ‘d'observer les processus de ces divisions. On 

ne voit qué des stades à deux, quatre, puis huit petits noyaux, très 

rapprochés les uns des autres, etsitués dans l’espace cytoplasmique 
très dense et très chromophile qui occupe un côté de la cellule 
(PI. XII, fig. 24 à 26). Bientôt le eytoplasme dense qui entoure les 
noyaux se condense autour de chacun d’eux, délimitant ainsi les 
huit pétitesspores, tandis que le eytoplasmse alvéolaire,où sesontac- 

graisses et corpuseules- 
métachromatiques) formel’ piclaiie Les spores s’entourent d’une 
membrane cellulosique, grossissent en absorbant l’épiplasme;finis- 
sent par oceuper tout l’asque. Elles offrent une forme ovale et ren- 

ferment un seul noyau situé au centre (PI. XII, fig. 27,28, 37,38, 40 

à 42). En somme, le progessus de formation des spores ne diffère 
pas de celui que nous avons observé dans les Levüûres (6), l’'asque 
d’un Saccharomyces peut être considéré comme absolument 

 homologuable à celui de l'Eremacus. 
Il nous reste à décrire les phénomènes de parthénogénèse déjà 

observés par Mlle Stoppel, mais dont il nous a été possible de 
te l'étude, Il arrive parfois qu’un diverticule se trouve 
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isolé de tout autre gamète. En ce cas, il se renfle directement à son 
extrémité et se transforme en asque, sans le concours d’une 
conjugaison (PI XII, fig. 30, 31 et 32). Souvent aussi deux 
gamètes formés aux dépens de cellules voisines et qui sem- 
blaient destinés à se conjuguer, se développent parallèlement 
l’une à l’autre, sans se rejoindre. En ce cas, tantôt tous deux 
forment un asque parthénogénétique, tantôt l’un d’eux seule- 
ment produit un asque, tandis que l’autre reste stérile (PL XII, 
fig. 29, 33 et 34). C’est surtout dans les vieilles cultures, après une 
forte poussée d’asques résultant de conjugaison, qu’on observe de 
nombreux cas de parthénogénèse. Ces parthénogénèses tiennent 
sans doute à ce qu’il y a nécessité pour le Champignon de pro- 
duire de nombreux asques et de compenser ainsi l’absence de 
conidies. 

Or, dans les cultures âgées, la conjugaison ne peut plus s’opé- 
rer aussi facilement; la plupart des cellules ayant déjà formé des 

asques et se trouvant épuisées, ne sont plus toujours capables 
de produire de nouveaux gamétes. Les asques sont donc réduits à 

se former par parthénogénèse et aux dépens, non plus de diverti- 

cules, mais dans l’intérieur des articles eux-mêmes. Aussi, voit-on 

souvent des articles qui ont déjà donné naissance à des gamétes, se 

renfler eux-mêmes et fournir des asques parthénogénétiques; c’est 

ainsi qu’il n’est pas rare de rencontrer deux articles ayant produit 

chacun un gamète dont la fusion a été le point de départ de la 

formation d’un asque, se renfler eux-mêmes et fournir chacun un 

asque parthénogénétique. C’est ce qui est représenté dans les 

figures 35, 36,37, 38,39 dela planche XII. Enfin, il nous est arrivé 

parfois d’ observer ce AR terminés par une rangée de 
plusieurs chacun avait formé un asque (PI. XII, 

fig. 4). La figure 42 de la planche XII représente une apouiabe 

très curieuse : elle montre une extrémité d’hyphe constituée 

par deux articles, l’artiele terminal, très allongé, est formé d’une 

série de six renflements, dont le plus inférieur offre un noyau et 

dont tous les autres sont remplis d’un nombre considérable de 

spores. Cet article représente en réalité un filament constitué 

de six articles, dont le cloisonnement ne s’est pas achevé. 

Les cinq articles supérieurs se sont transformés chacun en asques 

et ces asques communiquant les uns avec les autres, par suite 

Ÿ 
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de absence de cloison transversale, paraissent constituer un seul 

asque renfermant de nombreuses spores. 

La parthénogénèse est donc très fréquente dans l'E. fertilis, 

mais généralement l’asque qui en dérive offre des caractères 

particuliers ; il est plus petit que les asques normaux résultant 

d’une conjugaison, et, de plus, ses spores sont ordinairement 

réduites au nombre de quatre ou même à un chiffre inférieur à 

quatre. Le plus souvent le noyau subit ses trois divisions succes- 

sives, les huit spores s’ébauchent, mais quatre ou parfois même 

une ou deux seulement se développent, tandis que les autres 

avortent. (PI. XIT, fig. 31, 35, 36, 38, 40 et 41). 

II. ENDOMYCES FIBULIGER (LINDNER) 

L’Endomyces fibuliger a été découvert l’année dernière par 
Lindner (5) sur du pain moisi. Il se présente sous forme d’un 

mycélium cloisonné et ramifié, dont les articles donnent par bour- 
geonnement une quantité considérable de conidies-levûres. Ense- 
mencées sur un milieu frais, ces conidies se gonflent, pren- 
nent une forme sphérique et produisent un ou plusieurs tubes 

germinatifs qui,en se ramifiant, donnent un mycélium. Sur blocs 
de plâtre et dans les cultures âgées sur gélose nutritive, ce 
champignon produit des asques. Ceux-ci apparaissent sous 
forme de grosses cellules globuleuses, nées par bourgeonnement à 
Pextrémité ou sur le côté des articles. Les asques peuvent se for- 
mer en même temps que les conidies-levûres, et l’on rencontre 
des articles qui fournissent simultanément des asques et des 
conidies-levûüres. Les asques offrent toujours quatre asco-pores 
dont la forme est identique à celle des ascospores de l’Endomyces 
decipiens et de Villia anomala : ces ascospores sont hémisphériques 
et présentent, autour de leur face plane, un bourrelet saïllant qui 

= leur donne un peu l'aspect d’un chapeau. Il est difficile d’obser- 
ver avec précision leur germination ; cependant, d’après Lindner, 

_elles paraissent ne possèder qu’une seule membrane et germer 
en donnant directement des conidies-levûres. 
= Lindner a observé dans ce Champignon de nombreuses anas- 
L tomoses qui relient certains articles du mycélium. C’est précisé- 
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ment en raison de la fréquence de ces anastomoses que l’auteur 
a cru devoir lui donner le nom d’E. fibuliger (fibule, boucle). 

- Lindner considère V’£. fibuliger comme une sorte  d’intermé- 
diaire entre les Szcchromyc:s et les Endomyces. Par son mycélium 
dise “ par la Fotrpa tros de ses asques aux dépens de certaines 

ce Champi offre en effet les caractères 
du gene Endompezs: Par la forme de ses ascospores ainsi que par 
ses propriétés physiologiques, PE. fibuliger se rapproche du genre 
Villia. 11 produit en effet dans les liquides de fermentation un 
voile qui rappelle tout à fait celui que forment les levûres appar- 
tenant à ce genre. Mais Lindner l'a rattaché au genre Endomyces, 
par suite du haut degré de différenciation de son mycélium. 

Il nous a paru intéressant de reprendre l'étude cytologique de 
ce champignon et en particulier d'examiner si les asques sont, 
comme dans les Ascomycètes, le siège de phénomènes karyoga- 
miques, ou si, comme dans les levûres, ils n’offrent pas ce phéno- 
mène. 

. Ensemencées sur tranches de carottes, les conidies-levûres de 
PE. fibuliger se gonflent considérablement et prennent laspeet 
de gros globules sphériques. Ceux-ci donnent bientôt naissance à 
un ou deux tubes de germination qui se ramifient et se 
un mycélium. (PI. XIIT, fig. 12et 13). 

Le développement est très rapide et très abondant. I se er 
un mycélium typique, très épais et très ramifié, constitué d’arti- 
cles de longueur très variable qui donnent par bourgeonnement 
latéral une quantité considérable de eenidies-levûres. Celles-ei 

finissent, en se multipliant, par recouvrir tout le mycélium d’une 

épaisse couche de levüres. On observe, dans certaines régions de la 

culture, des hyphes très renflés qui généralement ne produisent 

pas ou peu de conidies-levûres, mais se eloisonnent abondamment 

et ont une tendance à se désarticuler, formant des sortes d’oïdies. 

(PL XIII, fig. 9, 10 et 11) 
Chaque article du mycélium, quelle que soit sa longueur, n’est 

jamais pourvu que d’un seul noyau, constitué d’un nucléoplasme 

incolore, pme rss ne voremse et nn un gros 

LA C2 2 
nucléole et à KIT fig. 4 à6). ) + 

1 

Ce noyau est. généralement situé au milieu de l’article, dans 

une sorte de pont formé de cytoplasme très dense ; le reste de Par- Hors 
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ticle est rempli de grosses vacuoles renfermant des corpuscules 

métachromatiques et séparées par quelques minces brides cyto- 

plasmiques. Le (papa def POVIOUrS, sauf dans les fila- 

ments très jeunes,d ttesd2 graisse. (PI. XIIT, 

fig. 4). On y rencontre aussi du glycogène, soit à l’état diffus, soit 

sous Hate de granuiatione Dans és cultures âgées, les filaments 

taux dé lieslevûres,lamajeure 

Line de leur cytoplasme énanit dans cclles-ci : les articles appa- 

raissent alorsremplis de liquide vacuolaire etl’onn’y distingue plus 

que l> noyau entouré d’une mince zone de cytopl Le volume 

du noyau est très variable et paraît toujours en rapport avec la 

dimension des cellules ‘qui le renferment. Dans les articles très 

minces, le noyau est toujours petit et d'apparence souvent homo- 

gène; dans ls articles plus g'03, notamment dans ceux qui don- 

nent naissance à des formes oïdiennes, il est volumineux et 

montre nettement sa structue. 
Les conidies-levûres offrent la même Ptradhied que les Saccharo- 

myces. Elles sont généralement sphériques ou légèrement ova- 

les et toujours très petites ; elles sont enveloppées d’une membrane 

très épaisse et renferment généralement une grosse vacuole 

médiane pe de NX LE SE RE et un cyto- 

me p t appliqué contre 

la a de la cellule (PL. XIII, fig. 7 et 8). 
La division nucléaire peut-être observée dans les articles qui 

donnent naissance aux conidies-levûres ou dans ces dernières au 
moment de leur bourgeonnement.Lors dela formation des conidies- 
levures, les noyaux des articls destinés à bourgeonner se rappro- 
chent de l’endroit où va apparaître le bourgeon, puis s’allongent, 

et forment un haltère dont l’un des renflements pénètre dans 
le jeune bourgeon. L’haltère se coupe bientôt par son manche, 
séparant ainsi deux noyaux, dont l’un se trouve situé dans l’ar- 
ticle qui a donné naissance au bourgeon et l’autre dans le bour- 

_ geon. Le bourgeon ne tarde pas alors à se séparer de l’article dont 
il dérive. 

. Mais la division nucléaire est surtout facile à suivre dans les 
extrémités des filaments en voie de croissance. Ces derniers se 
terminent par un article mince et allongé, rempli d’un cytoplasme 
dense et très colorable, homogène ou parois parsemé de petits 
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îlots vacuolaires, surtout à sa partie inférieure. Le noyau occupe 
généralement le milieu de l'article. Il montre un gros nucléole, 
entouré de nucléohyaloplasme ; le reste de sa structure ne se 
distingue pas, sans doute par suite de la densité du cytoplasme. 
Lors de sa division, le nucléole et le nucléohyaloplasme qui 
l'entoure s’allongent et forment un long haltère dont le man- 
che s’amincit vers le milieu et finit par «e couper formant 
ainsi deux noyaux. La division s’effectue donc toujours, dans 
les articles comme dans les conidies-levûres, par l'allongement 
suivi d’étranglement, et se rattache par conséquent à l’amitose 
(PI. XIIT, fig. 1 à 3). Elle ne diffère pas de celle que nous avons 
signalé dans les Saccharomyces. 

La formation des asques s’effectue très facilement sur tranche 
de carottes, au tout de six à huit jours, après une active prolifé- 
ration des conidies-levûüres. Les asques sont très abondants et ap- 
paraissent surtout dans les régions profondes de la culture, immer- 
gés sous une couche épaisse de conidies levûres.Ces asques naissent 
généralement, comme les conidies levûres, par une sorte de bour- 
geonnement des articles t:rminaux de certaines parties du mycé- 
lium, mais ils grossissent beaucoup et prennent bientôt la 
forme de grosses cellules globuleuses, de volume trois à quatre 
fois supérieur à celui des conidies-levûres. Souvent aussi, ils se 

forment aux dépens de l’extrémité des filaments par un cloison- 
nement très rapproché suivi de renflement des articles ainsi 
formés (PI. XII, fig. 14),ou parfois même dans une file de conidies- 
levûres restées adhérentes au mycélium, dont la dernière se 
renfle en asque (PI. XIV, fig. 42 et 51). Enfin, il peut arriver, 
mais exceptionnellement, qu’un asque se forme par renflement 
d’un article intercalaire du mycélium (PI. XIII, fig. 66). 

Les asques naissent toujours après une active prolifération 
de conidies-levûres. Au moment où ils apparaissent, la formation 
des conidies-levüres se ralentit, mais ne s’arrête pas entièrement, 
et, comme l’a montré Lindner, il n’est pas rare que les articles, qui 
donnent naïssance aux asques, forment en même temps des coni- 
dies-levüres (PI. XIII, fig. 48); il n’y a donc pas une séparation 
très marquée entre la reproduction végétative et la reproduction É. 
ascogène. D'ailleurs, il n’est pas rare de rencontrer une file de 
cellules mères d’asques, dont quelques-uns produisent latérale- 
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ment des conidies-levêres avant de sporuler. Ces phénomènes 

sont à rapprocher de ceux que l'on constate dans les Levûres où 

souvent la cellule,sur le point de se transformer en asque,peut 

donner naissance à un ou plusieurs bourgeons. Dans les Schi- 

zosaccharomyces, par exemple, nous avons eu l’occasion de dé- 

crire des figures où les deux gamétes, déjà réunis par leurs 

deux becs, subissent chacun in celoiscnnzment avant d? 

mélanger leur contenu et de se iransiormer en asque. 

Lindner a signalé, comme nous l'avons dit plus haut, l'existence 

de fréquentes anastomoses qui s'effectuent entre les articles du 

mycélium. Dans plusieurs des figures putlhées par cet autcur, 

les anastomoses paraissent se produire au début de la forma- 

tion des asques, mais Lindner ne signal» aucune relation entre 

ces anastomoses et l'apparition des asques. Un fait très curieux 

qui résulte de nos observations est que,en réalité, ces anastomo- 

ses ne se produisent pas à un stade quelconque du développe- 

ment, mais accompagnent toujours la formation des asques. 

Jamais on n’en rencontre au début de la culture, lorsqu'il ne se 

forme pas encore d’asques ; de plus elles se produ sent toujours 

entre un asque et une cellu'e voisine. 

En dehors d’un très grand nombre d’asques qui naissent sans 

qu’il y ait production d'aucune anastomose (et PI. XV fig. 76 à 78), 
on en constate cependant fréquemment (environ la moitié), qui 
communiquent avec une cellule voisine au moyen d’une anas- 
tomose. Ces anastomoses donnent lieu à des figures extréme- 
ment variées que nous allons décrire dans le détail. 

Lorsque les asques naissent par bourgeonnement d’un article 
intercalaire, ils se forment presque toujours au voisinage de l’une 
des cloisons transversales qui délimitent cet article, et une anas- 
tomose peut mettre en communication la cellule mère de l’asque 
avec Particle voisin. En ce cas, le phénomène s’accomplit de la 
manière suivante : Deux articles contigus émettent chacun 
une petite protubérance près de la cloison transversale qui 

_ des sépare; les deux protubérances ainsi formées se rejoi- 
_ gnent et se soudent, mais généralement la cloison qui les sépare 
_ne se résorbe pas. L’une des protubérances re ni Re 
ment ; l’autre, au contraire, s’allonge, se mière 
: rer puis elle se renfle et forme une cellule globuleuse qu 
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se transforme en asque. (PI. XIII, fig. 16, 23, 24, 33 et 35, 

PI. XIV, fig. 38,39, 43, 44, 47, 52, 55, 56, 58, 63, et PL XV, fig. 65, 
66, 67, 69, 70 et 73). C’est là de beauoup le mode le plus fré: 
quent suivant lequel e:s anastomos s se forment. Parfois aussi 
les deux protubérances ne se does Res mais ehacune forme 
séparément un asque. 

Dansles figures 17et 28 dela planche XII1,59 dela planche XIV, 
l’anastomose provient de la soudure de diverticules dérivés 
d'articles appartenant à des hyphes différents, voisins l’un de 
l’autre. Cen’est donc qu’une simple modification du eas précédent: 

Dans les figures 39, 40, 52 et 56 de la planche XIV,et 73 de 
la planche XV, on voit les ses ayant Por naissance à des 
protubérances qui,après s’être duit un asque, 
se renflent et se transforment elles-mêmes en ‘æiques: Il arrive 
très souvent, ‘: n effet, que les deux cellules, qui ont formé l’anas- 
tomose aux dépens de laquelle se constitue l’asque,se transforment 
elles-mêmes chacune en un asque, comme cela se voit dans 
lEremascus fertilis. 

. Parfois aussi une cellule mère d’asque, née sans le concours 

io à l'extrémité ou sur le côté latéral d’un article} 

rencontre une file de conidies levûres dérivées du même article 

ou d’un article voisin : la cellule mère de l’asque et la conidie- 

levûüre la plus proche émettent chacune un petit bec et les deux 

becs constituent une anastomeose (PI. XIIL, fig. 14, 26, et PI. XIV, 

fig. 37,53, 54 60 et 61). 
= L’anastomose peut aussi réunir (PI.XIV, fig. 51) deux nel 

levûres, dont l’une se transforme en asque. Enfin, elle peut 

aussi s’effectuer entre deux cellules mères d’asques, situées Fune 

au-dessus de l’autre ou développées côte à côte (PL XHH; 

fig. 25, 29, 32 ; PL XIV, fig. 45 et PL VI, fig. 74 et 75). Enfin, il 

est extrêmement fréquent, lorsque l’asque se forme à lextré- 

mité d’un article, qu’une anastomose mette en communication 

la cellule mère de l’asque avec l’article qui lui a donné naissance. 

(PL XHE, fig. 15, 48, 19, 21, 22, 30 et 31, PI XIV fig:51,57et 64 

Onrencontre, parfois aussi, des articles ecntigus qui s’anastomo- à 

sent l’un avec l’autre, comme danse cas précédent, mais qui, au 

lieu de former un asque aux dépens de l'anastomose, donnent 

naissance à un ou plusieurs asques par bourgeonnement en un 
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point quelconque.(PL. XII, fig. 27 PI. XIV, fig, 62 et PI. XVT, 

fig. 68 et 72). Dans ce dernier cas, il s’agit de deux articles qui 

ont essayé de s’anastomoser dans le but de former un asque ; puis 

le développement des protubérances s’est arrêté après la formation 

de l’anastomose et, finalement, l’asque a pris naissance en un 

autre point de la sur‘aze de l’un des articles. 
_ D’ordinaire, les deux cellules anastomosées restent séparées 

l’une de l’autre par la persistance de la cloison séparatrice au 

malien cs saupa es Sossel RAS cependant, mais très rarement, il 

(PL XIII, fig. 19)com- 

muniquant l’une avec l’autre par résorption de cette cloison. Mais 

dans aucun cas, nous n’avons pu observer de fusion nucléaire 

entre les deux cellules. Ces anastomoses n’aboutissent donc jamais 

à une fécondation. Quel rôle doit-on leur attribuer ? 
- Il y a deux hypothèses possibles : Ou bien les anastomoses n’ont 

aucune relation avec un phénomène sexuel et sont comparables 

aux anastomoses (que les Allemands désignent sous le nom de 
boucles) que l’on rencontre fréquemment entre les articles du 

mycélium de beaucoup de Champignons et dontonignore jusqu'ici 

le rôle. Cu bien les anastomoses doivent être considérées comme 
le vestige d’une reproduction sexuelle ancestrale. 

- La première hypothèse semble devoir être définitivement écar- 
tée. En effet, ces anastomoses ne se produisent jamais en dehors 
de la formation des asques, et d’autre part noussavons que certains 
Ascomycètes voisins de l’£Æ. fibuliger, tels que l’Eremaccus, les 
Saccharomyces, V Endomyces Magnusui, présentent au moment de 

la formation de leurs asques une véritable conjugaison, ce qui 
semble bien indiquer que ces anastomoses ont une origine 
sexuelle. L'étude que nous venons de faire de VE. fertilis nous 
apporte sur ce point des renseignements très intéressants. Nous 
avons en effet constaté dans ce Champignon, une forme de con- 
sniegaieon qui présente des analogies surprenantes avec les 
anastomoses de l'E. fibuliger. Dans l’Eremascus fe-tilis, la re- 

ï production sexuelle consiste, comme nous lavons montré, en 
la fusion de deux diverticules émis par deux articles voisins. 
Le point de contact de ces deux diverticules se renfle et pro- 
duit un asque. Or, le type le plus général d’anastomose dans 
TE. fibuliger consiste na en la formation de deux pro- 
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tubérances qui se soudent, mais ne résorbent pas leur. cloi- 
son et dont l’une se développe plus que l’autre et produit un2 
asque. Il sembl: donc hors de doute que les anastomoses de 
l'E. fibuliger représent nt le vestige d’une conjugaison isogami- 
que ancestrale, absolument identique à celle qui existe norma- 
lement dans VE. fertilis. Nous retrouvons d’ailleurs dans 
VE. fibuliger la série des processus parthénogénétiques que nous 
avons observés dans l’£. fertilis. En effet, nous venons de signaler 
dans l’£. fibuliger _ figures où re deu protubérances formées 
par deux cellul ,maiss’allongent paral- 

lèlement, puis se renfl int à leur extrémité pour form r chacun? 

un asque ; le même processus existe dans PE. fertilis. De même les 

autres cas d’anastomoses que nous avons décrits dans l'E. fibuliger 

s’expliquent facilement, si nous nous reportons à l’Eremascus fer- 

ti'is. C’est ainsi qu’on observe dans l'E. fibuliger, de nombreux cas 

où l’asque formé par la cellul> terminale d’un rameëu commu- 

nique par une anastomose à la cellule inférieure qui lui a donné 

naissance et l’on rencontr: également des figures où les deux 

cellules terminales d’un hyphe se transforment en asques après 

s’être anastomosées l’un>avec l’autre.Ce sont ensonme des anas- 

tomo:es stériles qui n’ont pas abouti à la production d’un asque 

et celui-ci, au lieu de naître aux dépens de ces anastomoses, 

s’est formé dans les articles dont dérivent ces dernières. Enfin on 

ccnstate des cas où l’anastomcse forme bicnunesqu?,maisoù, (n 

même temp:, les d’ux aruicles anastomosés s2 r.nflent à leur tour 

pour donner chacun un asque. Dans VE. fertilis,on retrouve des 

exemples très comparables : il arrive aussi que deux articles, après 

avoir fourni des diverticules qui se sont soudés et au point de 

contact desquels s’est formé un asque,serenflent etse transforment 

chacun en un asque parthénogénétique. En réalité, il n’y a guère 

que le cas, assez rare d’ailleurs, où un jeune asque s ’anastomose 

avec un autre asque formé aux dépens d’un article voisin qui 

diffère des processus que nous avons observés dans l’Eremascus 

fertilis. Mais il s'explique facilement, si lon admet que les diver- 

ticules, aux dépens desquels naissent les asques et quirepré- 

sentent des gamétes en voie de développement parthénogénéti- 

que, conservent des tendances à s’anastomoser même au cours 

de leur évolution en asques. 
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. Il semble done, d’après ces faits, que l’on puisse considérer 

V'End. fibuliger comme une espèce dérivée d’un genre très voisin 

de l’Eremascus jertilis. LE. fibuliger ne diffère en somme de l’Ere- 

maseus fertilis que par la présence de conidies-levûres, absentes 

dans ce dernier, par la présence de quatre spores au lieu de huit, 

et enfin par la disparition de la reproduction sexuelle dont les 

vestiges montrent des analogies frappantes avec la conjugaison 

-de l’'Eremaseus fertilrs. 
Les phénomènes eytologiques qui s opèrent dans la cellule mère 

des asques sont à peu près analogues à ceux qui se produisent 

dans l’Eremascus fertilis et ne diffèrent en aueune manière de ce 

que nous avons décrit autrefois dans les Levûres. Lorsque Pasque 

se forme aux dépens d’une anastomase, le noyau de l’artiele qui 

produit la protubérance, destinée à former lasque, se place 

généralement très près de cette protubérance, puis il s’allonze et 

forme un haltère dont l’une des ttes s’introduit dans la pro- 

tubéranc: et lui fournit un noyau qui deviendra le noyau de 

lasque (PL XIV, fig. 41 et 45). Le noyau de la cellule qui don- 

nera naissance à la protubérance stérile conserve sa position 

_ initiale au milieu de la cellule ne participe donc pas à la tendance 

que manifeste cet artiele à se fusionner avec l’autre. 

.… Dès leur naissance, les cellules mères d’asques ne renferment 

qu'un seul noyau, il n’y a donc pas de karyogamie analogue à celle 
qui existe dans tons les autres Ascomycètes, et notamment 
dans les Exoascées, qui offrent cependant de grandes analogies 
avec les Endomyces. À ce point de vue, l'End. fibuliger se rap- 
proche intimement des Saccharomyczs. 

Lorsque la cellule mère de l’asque a aequis son volume défini.if, 
elle présente un cytoplasme alvéolaire et un gros noyau aceolé 
sur l’un des côtés de la cellule. Les alvéoles sont remplies de 

_ corpuscules métachromatiques et de glycogène, et la trame cyto- 
_ plasmiqu montre de nombreux globules de graisses qui appa- 

_ raissent après fixations sur Flemming (PI. XVI, fig. 77 et 78). 
_ Bientôt, le noyau s’entoure d’une zone de cytoplasme très 

colorable, qui gêne FPobservation de sa division. Cependant, à ce 

ad, le noyau se gonfle et montre une structure où les filets 
t et apparaissent très nettement ; cette 

Structure pourrait représenter des stades spirèmes de mitoses. 



RECHERCHES SUR LES ENDOMYCÉTÉES 369 

On trouve également des figures où le noyau perd sa netteté, se 
confond avec le cytoplasme, et où il semble se transformer en 
une sorte de fuseau très mince qui pourrait être attribué 
également à des stades de mitoses. Les apparences présentées 
par le noyau semblent donc faire prévoir l’existence d’une divi- 
sion mitotique, mais on n’observe rien quipermette dese prononcer 
nettement en faveur de ce mode de division (PI. XIV, fig. 39 et 

pl. XV, fig. 76). On ne peut constater que l’apparition de deux, 
puis de quatre petits noyaux, d’abord très rapprochés lun de Pau- 
tre et situés dans une même masse de cytoplasme sporogène. Ceux= 
ci s’écartent ensuite et vont se placer tout autour de la membrane, 
sur quatre points équidistants (PI. XIII, fig. 24 et 33 ; PI. XIV) 
fig. 47 et pl. XV, fig. 76). Le cytoplasme sporogène s’accumule 
contre cette membrane et y form: une zone pariétale qui bientôt 
se disloque et se concentre autour de chaque noyau pour déli- 
miter les ascospores. Celles-ci offrent, au début, l’aspect de petits 
fuseaux accolés contre la membrane. Elles s’arrondissent et 
grossissent peu à peu, en absorbant l’épiplasme formé aux 
dépens du cytoplasme alvéolaire qui occupe le milieu de la cellule, 
puis elles s’entourent d’une membrane cellulosique et arrivent en. 
grossissant à occuper tout le volume de lasque.(Pl. XIV, fig. 36, 

40, ete.) 
Les ascospores offrent une forme identique à celles de Villia año- 

mala et sont disposées généralement de telle sorte que leurs faces 

_ planes so'ent opposées l’une à l’autre. L’ascospore offre un noyau 

situé au centre et d’où partent quelques rayons cytoplasmiques 

délimitant de petites vacuoles renfermant de fins corpuscules 

métachromatiques. 
Les as:ospores sont presque toujours au nombre de quatre. Tou- 

tefois, ce nombre peut être réduit, jusqu’à l unité, par suite de 

l'avortement de quelques-unes des spores (PL XIV, fig. 6%}. 

Parfois, mais très rarement, nous avons observé cinq spores. 

Malgré tous nos efforts, il ne nous a . été possible d'observer 

la germination des ascospores. Lindner n’a pu la suivre qu'avec 

beaucoup de peine. Cela tient à que les ascospores germent 

beaucoup plus lentement que les conidies-levûres. Celles-ci pre- 

duisent rapidement un mycélium dans lequél il n’est plus pôs- 

sible de retrouver les ascospores. Il serait pourtant intéressant 
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de reprendre cette étude, pour savoir si les ascospores n’ont 

vraiment qu’une seule membrane ou si, au contraire, elles offrent 

une double membrane qui les rapprocherait de celles de l’Eremas- 

.cus fertilis et du Saccharomycopsis capsularts. 

IV. — SACCHAROMYCOPSIS.CAPSULARIS (Schiônning). 

Le Saccharomycopsis capsularis a été découvert, il y a quelques 

années, . par Schiünning (4), qui l’a rencontré dans un échantillon 

de terre recueilli par Hansen près du défilé du Saint-Gothard. 

C’est un Champignon fort curieux qui présente un mycélium 

_ typique, cloisonné, ramifié, et dont les articles donnent par bour- 

4 geonnement une grande quantité de con'dies-levûres. Suivant 

qu’on le cultive dans telle ou telle condition, le mycélium ou les 

conidies-lèvûres prédominent. Enfin, le S. capsularis donne égale- 

ment à l’extrémité de certains rameaux de nombreux asques. 

Ceux-ci naissent, soit par scission et étranglement des articles 

terminaux de certains rameaux du mycélium, soit par bour- 

_ geonnement de ces articl:s. Assez souvent aussi les asçus se 

_ forment aux dépens d’aticles intercelaires qui se gonflent et pro- 

= du’sent des spores. Les asques offrent l’aspect de cellules globu- 
L leuses, y g q P : celles-ci ont une forme 

ellipsoïdale et sont munies d’une double paroi : l’exosporium et 
l’endosporium. Elles sont ceintes d’une sorte d’anneau saillant 
qui les divise en deux part'es inégales et leur donne un peu 
l'aspect des ascospores de Villia Saturna; maïs, tandis que dans 

V. Saturna, cette forme provient d’un véritable épaississement 

de la membrane qui forme anneau médian autour de la spore, 

dans le S. capsularis,elle est due seulement àl b t 
_ Ou exosporium, qui se décompose en deux valves inégales dont 

le point de suture détermine une sorte de nervure médiane au- 
tour de la spore. Lors de la germination des ascospores, les deux 

s, tantôt de longs tubes qui en se ramifiant forment un mycé- 



RECHERCHES SUR LES ENDOMYCÉTÉES 371 

En somme, le S. capsularis offre des caractères à peu près 
identiques à l’£. fibuliger, mais Schiünning considère cette espèce 
comme appartenant à la famille des Saccharomycètes, parce 
ue, à son avis,elle n'offre pas des caractères essentiellement 

différents des levûres. Elle ne s’en distingue que par des formes 
mycéliennes beaucoup plus développées, et l’on sait qu’entre le 
mycélium du S. capsularis et les rudiments mycéliens qui se pro- 
duisent dans certa'n?s Levûres, il existe une série d’intermédiaires, 

Si dans la plupart des levûres ces formations sont réduites à leur 
minimum, elles peuvent acquérir un assez grand développement 
dans certaines espèces tellcs que le Saccharomycodes Ludwigr. 
Schiünning a donccréé pour cette espèce le genre Saccharomycop- 
sis, caractérisé par la présence d’ascospores à double membrane, et 

lui a réservé le nom spécifique de S. capsularis, en raison de la 

forme particulière de ses spores, dont l’exosporium est constituée 

par deux valves et ressemble à une capsule. 

Cultivée sur tranche de carottez:, cette espèce se développe 

abondamment, et produit un mycélium très épais qui donne des 

conidies-levires. Celles-ci sont moins nombreuses, un peu plus 

grosses et plus allongées que celles de l’E. fibuliger ; leur mem- 

brane n’est pas plus épaisse que celle des articles du mycéliur. 

On observe, en outre, comme dans VE. fibuliger, des articles mon- 

trant une tendance à la désarticulation et assez comparables à 

des formations oïdiennes (PI. XV, fig. 11, 12 et 13). Les asques 

se produisent en grande abondance au bout de cinq à six jours. 

Le mycélium présente les mêmes caractères cytologiques que 

VE. fibuliger. Les articles n’offrent qu’un seul noyau, quelle que 

soit leur longueur. Ce’ noyau est formé d’un nucléoplasme limité 

par une membrane colorée, dans lequel on observe un gros nu- 

cléole et quelques minces filets de chromatine. Le diamètre. du 

noyau est toujours en rapport avec la dimension des cellules, 

Ce noyau est situé ordinairement au milieu de l’article, dans une 

sorte de pont formé d’un cytoplasme très dense. Le reste de l’ar- 

ticle est occupé par de grosses vacuoles séparées par de fines 

travées cytoplasmiques (PL XV, fig. 8). Le cytoplasme renferme 

généralement de nombreuses gouttelettés de graixe, tandis que 

les vacuoles sont remplies de corpuseules métachromatiques. On 

observe en outre, dans le cytoplasme, ou dans les vazvoles une 

FEVER EX 
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_ assez abondante production de glycogène. Schiônning fait donc 

erreur en affirmant que le S. capsularis ne présente pas de 

glycogène. 

Les conidies-levûres ont la même structure que celles de 

VE. fibuliger et que les Saccharomyces ordinaires, avec un seul 

noyau. Celui-ci est situé ordinairement an milieu de la cel- 

lule dans une sorte de pont cytoplasmique qui sépare deux 

vacuoles polaires remplies de corpuscules métachromatiques. 

(PL XV, fig. 9, et 14 à 17.) 

La division du noyau peut s’observer dans le bourgeonne- 

ment des conidies-levüres et surtout dans les filaments en voie de 

eroissance. Ceux-ci offrent un article terminal mince et allongé 

rempli d’un cytoplasme très dense et très colorable, presque 

homogène ou parfois parsemé de petits îlots vacuolaires. Le 

_ noyau est situé généralement au milieu de Particle et offre un 

très gros nucléole entouré d’une zone de nucléohyaloplasme, le 

reste de sa structure ne se distingue pas, par suite de la densité 

du cytoplasme (PE XV, fi. t). La division nucléaire s'effectue par 

allongement suivi d’étranglement et ne diffère pas de celle que 

nous rs décrite dans PE. fibuliger et dans les Levûres(PI. XV, 
ge: 2 à 6 
Les ne se forment toujours sans le concours d'aucune 
anastomose. Comme dans VE. fibuliger, ils naissent par bourzeon- 
nement, soit par cloisonnement successif des articles terminaux 
de certains rameaux du myeélium. Parfois aussi,ils peuvent se for- 
mer aux dépens de l’article intercalaire d’un filament. 
Dès leur naissance, ces sa ges "offrent qu _ seul noyau, et ne 

_ présentent par conséquent pas dephé Leur 
4 développement eytologique ne diffère que par di détail { insi- 

_ gnifiants de celui que nous avons décrit dans P£. fibuliger. La 
_ cellule mère de lasque présente un cytoplasme alvéolaire et un 
_ très gros noyau accolé sur l’un des côtés de la cellule (PL XV, 

fig. 18,19 et 20 et pl. XVI, fig. 21,22, 24 et 20). Cenoyauest entouré 
d’une zone de cytoplasme très colorable qui servira à la formation 
des spores, tandis que le cytoplasme alvéolaire du reste de la 

e formera lépiplasme. Ce dernier offre dans sa trame 
reims gouttelettes de graisse ; ses vacuoles renferment 

s glycogène et une grande quantité de corpuseules métachro- 

Post. EE ET L'ART: 
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matiques, généralement très petits. Lapetitesse dunoyau etla den- 
sité d2 la zone cytoplasmique qui l'entoure ne permettent pas 
de suivre les détails de la division nucléaire. Cependant, lors de 
sa division, le noyau grossit beaucoup et offre des stades où les 
filets chromatiques deviennent très épais et donnent lieu à des 
figures qui rappellent un peu des spirèmes de mitoses 
(PI XVI, fig. 23 et 26). Un peu plus tard, on observe 
des stades où le noyau paraît se transformer en une 
sorte de fuseau achromatique, ee qui semblerait indiquer que la 
division s’accomplit bien par une mitose (PI. XVI, fig. 27 à 29), 
On ne peut constater ensuite que la présence de deux petits 
noyaux qui se placent généralement aux deux pôles, entourés 
chacun d’une zone de cytoplasme sporogène et reliés l’un à l’autre 
par un mince filet de ce même cytoplasme (PI. XVI, fig. 31 à 34). 
Arrivés aux pôles, ïls subissent leur deuxième division, 
qui se manifeste par des stades à deux très petits noyaux situés 
à chaque pôle, très rapprochés l’un de autre et entourés d’une 

même zone de cytoplasme sporogène (PI. XVI, fig. 36, 37, 41 et 45). 
Mais souvent aussi, les deux noyaux dérivés de la première mitose 
restent au milieu de la cellule, très rapprochés Fun de l’autre, et 

s’y divisent une seconde fois, de telle sorte qu'on observe des 

stades où le cytoplasme sporogène forme un îlot au milieu de la 

cellule, avec quatre petits noyaux provenant de la seconde divi- 

sion (PI. X VE, fig. 40, 41, 42, 44 et 45). Plus tard, le cytoplasme se 

condense autour de quatre noyaux et déiimite lesspores (PL XVI, 

fig. 47 à 50). Lessporesse forment donc indifféremmentaux pôles 

ou au centre de la cellule. Au début, elles sont très petites et déli- 

mitées par une fine membrane, puis elles s’entourent d’une 

membrane cellulosique et grossissent progressivement (PI. XV, 

fig. 51 et 53). Le nombre des spores est presque toujours de 

quatre. Cependant, il est sujet à certaines variations. Dans quel- 

ques cas, un certain nombre de; spores ébauchées n'arrivent pas à 
FENTE PC LC 

leur entier développement, et finalement, il peut n’exister, dans : 

certains asques, qu’une seule, ou deux ou trois spores adultes. 

Exeeptionnellement nous avons rencontré cinq spores dans un 

même asque. La spore adulte offre un noyau central d’où par- 

tent de äns rayons cytoplasmiques délimitant de petites vacuo- 

les remplies de fins corpuscules métachromatiques. 
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: Ainsi le S. capsularis présente les mêmes caractères morpho- 

logiques et eytologiques que l'E. fibuliger ; en réalité, il ne diffère 

de ce dernier que par l’absence d’anastomoses, lors de la forma- 

tion des asques, et par la présence d’une double membrane dans 

les spores. Le S. capsularis doit donc être rapproché de PE. fibu- 

liger, et ces deux Champignons paraissent dérivés d’un même 

ancêtre, qui aurait eu une reproduction sexuelle identique à 

celle de l’Eremascus fertilis. Cette reproduction aurait conservé 

quelques vestiges dans l'E. fibuliger et aurait totalement disparu 

dans le S. capsulartis. 

V, — ENDOMYCES MAGNUSII (LUDWIG) 

L’Endomyces Magnusii a été découvert par Ludwig (8), végé- 

tant sur les sécrétions gommeuses des rameaux et de la tige d’un 

Hêtre ; il s’y trouvait associé à un Leuconostoc et au Saccharo- 

myces Ludwigit. Cette espèce présente tout à fait laspect de 

l'Oidium lactis, qui est vraisemblablement une forme asporo- 

gène d'Endomyces. Le thalle est cloisonné très ramifié et se 

dissocie rapidement pour produire une quantité considérable 

_ d’oïdies. Il forme en outre des asques renfermant quatre spores, 

L’Endomyces Magnusii offre surtout un grand intérêt, parce que 
ses asques paraissent résulter d’un phénomène sexuel. Ceux-ci, en 

effet, communiquent souvent au moyen d’une anastomose avec un 
article voisin, et Ludwig pense qu’ils subissent une fécondation. 

Brefeld (9), qui a repris plus tard l’étude de l'E. Magnusii, a 
confirmé l’existence de ces anastomoses, mais, fidèle à sa théorie 
d’agamie des Ascomycètes, il compare ces anastomoses à celles 

_ qui se produisent entre les sporidies des Ustilaginées et refuse 
_ d'y voir un processus sexuel. 
_… Récemment, Dangeard (10) a observé ce Champignon au point 
de vue cytologique ; il a montré que les articles du mycélium sont 
généralement plurinucléés. On y compte de deux à huit noyaux, 
selon la grosseur et la longueur de l’article. Dans les articles ter- 
minaux,en vo'e de croissance, on peutrencontrer jusqu’à cinquante 
Dyaux. Toutefois, dans les articles latéraux de faible diamètre, le 

re des noyaux par article peut s’abaisser ; jusqu’à l'unité. De 

‘ 

k 
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Il serait très important de connaître le mode cytologique de 

formation des asques et de savoir si les anastomoses observées 

par Ludwig et Brefeld ont vraiment une signification sexuelle, 
Malheureusement, il est extrêmement difficile d'obtenir des 

. asques dans ce champignon.Ludwig n’a rencontré les asques que 

sur les sécrétions gommeuses du Hêtre, c’est-à-dire dans les con- 

ditions naturelles ; toutefois, Brefeld en a observé dans des cul- 

tures en profondeur sur gélose nutritive. Mais Dangeard, malgré 

tous ses efforts, n’a pu réussir à en obtenir dans ces même con- 

ditions. Nous avons eu cependant la chance de rencontrer d’a- 

bondantes productions d’asques dans des cultures sur tranches 

de caratiss, ce qui nous à permis d'entreprendre cette étude. 

. Magnusii se cultive facilement sur la gélose nutritive, 

comme lJ’ont montré Brefeld et Dangeard ; au bout de quelques 

jours, on remarque à la surface de la culture une couche mince, 

incolore, qui est constituée par une quantité considérable d’oïdies. 

En même temps, on distingue à l’intérieur de la gélose des arbo- 

rescences qui s’enfoncent de plus en plus en rayonnant. Ce sont 

de grosses branches qui se ramifient en nombreux rameaux. 

On constate que le trone et les branches de divers degrés de ce 

mycélium ont la plupart de leurs articles transformés en oïdies 

devenues indépendantes ou en train de s’isoler. L’apparence de 

la ramification est conservée, grâce au milieu solide de la gélose 

qui maintient en place toutes les oïdies. On assiste vers les extré- 

mités en voie de croissance à la séparation progressive des articles. 

Un grand nombre des’ oïdies montrent une tendance à s’arrondir 

en se transformant en sorte de kystes qu’on a désignés sous le 

nom de chlamydospores. 

Cultivé dans le liquide de Raulin ou dans l’eau de levûre, 

VE. Magnusii végète difficilement et ne produit généralement pas 

de véritable mycélium. Les oïdies ensemencées dans ces liquides 

pas à se séparer dès que le filament a atteint une certaine longueur. 
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Les filaments ainsi formés restent done toujours très courts et 

ne se ramifient pas ou fort peu. Les oïdies, une fois désar ne: 

s’allongent à leur tour et donnent naissance par leur el 

transversal à une quantité considérable d’oïdies filles. Il se fait 

done un mode de multiplication absolument analogue à celui des 

agitée (fig. 5). On peut considérer cette multipli- 

cation comme une 

végétation en le- 

_Si vüûres et rappro- 

 ( cher les oïdies des 

pt levûres de Schizo- 

scccharomyc!s. 

Nousavions déjà 

remarqué un mode 

SS de développement 

À semblable dans O. 

lactis (11) et nous 

avions proposé de 

désigner les oïdies 

sous le nom de 

formes Schizosac- 

charomyc:s,parï 0p- 

position aux for- 

mes levûres ordi- 

naiïres ou formes. 

Saccharomyc:s. 

Pig. 5 — Végétation de l'Endomyces “re sers sur ne 
liquide Raulin, culture datant de 15 jours. semblent être, en 

effet, pour les 

| Schizosaccharomyces ee que les conidies-levûres sont pour les 

- Saccharomyces. Parfois aussi, les oïdies se multiplient par un 

: processus intermédiaire entre la scissiparité et le bourgeonne- 

_ ment; elles produisent à leur extrémité ou sur leurs côtés un 

| bourgeon à col très large, qui, après avoir acquis un certain 

_ développement, se sépare de l’oïdie qui lui a donné naissance 

par la formation d’une cloison transversale (fig. 5 et 6). C’est un 
processus analogue à celui qu’on observe dans le Saccharomy- 

codes Ludwigii. A la fin de la culture il n'existe plus qu'un 
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j nombre considérable d’oïdies qui peu à peu évoluent en kystes 
et on ne irouve aucune trace de mycélium. Dans leau de 
levûre où la végétation est plus faitle que dans le liquide 
Raulin et la plupart de ces oïdies se transforment très rapide- 
ment en kystes (fig. 6). 

Ensemencé sur tranche de carottcs dans un tube Roux, VE. Mag- 
nusit se développe rapidement et envahit en peu de temps la 
majeure partie du substratum. Le mycélium, très ramifié, donne 
naissance, comme dans les autres milieux, à une grande quantité 
d’oïdies qui elles-mêmes peuvent continuer à s’accroître et donner 
des oïdies filles par allongement suivi de cloisonnement. 

Parfois, maïsrerement, on observe dans les vieilles cultures des 
oïdies quinaissent dans l’intérieur de certains articles du mycélium 
et offrentl’apparence de spores internes. Ce sont des formations 
d’accroissement perforant analogues à celles qui ont été signalées 
par divers auteurs, notamment par 
Klôücker et Schiônning dans le Dema- 

tium pullulans et l'Oidium lactis. 
Au bout d’une quinzaine de jours, le 

mycélium est à peu près complètement 

désarticulé et l’on n’observe plus dans 

la culture que des lambeaux de fila- 
ments et un nombre considérable d’oi- 

dies, dont la plupart se transforment en nue doi yes. 

ystes. el 

D'’ordinaire, on remarque au niveau de Paennionsetts du tube 

Roux, une sorté de bourrelét formé d’un mycélium très dense. 

C’est dans cette région que nous avons observé une active produc- 

tion d’asques, probablement sous la double influence du manque 

d'aération et de l'humidité. Mais la formation de ces asques n’est 

nullement constante; nous ne l’avons guère obtenue que dans 

environ 3 % de nos cultures, faites pourtant dans des conditions 

apparemment identiques. Elle dépend donc de conditions qu’il 

ne nous a pas été possible de déterminer. 

D'autre part, nous avons essayé d’obtenir des asques dans un 

grand nombre de milieux (blocs de gypse, eau de levûre, cultures 

en profondeur sur gélose), sans jamais parvenir à à en observer. 

Le mycélium de l'End. Magnusii présente les caractères cyto- 
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loziques décrits par rs nous n’aurons que peu de chose 

à y ajouter. 

Dans les filaments jeunes, en voie de croissance, les articles ter- 

minaux sont très allongés et renferment un cytoplasme très 

dense, homozène ou parsemé de petites vacuoles, surtout dans 

la partie basale de l'article (PL XVH, fig. Let 2). Les noyaux sont 

extrêmement nombreux, on en compte de dix à trente. Ceux-ci 

ne laissent pas distinguer les détails de leur structure sans doute 

par suite de la densité du cytoplasme : ils apparaissent constitués 

simplement d’un gros nucléole entouré de nucléohyaloplasme. 

Dans les extrémités des filaments, on observe parfois des stades 

de la division nucléaire qui se rattache à l’amitose : le nucléole 

et l'hyaloplasme qui l’entoure s’allongent, forment un haltère, 

puis le manche de l’haltère s’effile et se coupe finalement pour 

séparer les deux têtes qui constituent ainsi deux noyaux fils 

(PI. XVI, fig. À). 

Dans les filaments plus âgés, les articles diminuent de lon- 

gueur et le cytoplasme se creuse de grosses vacuoles séparées 

par de minces travées cytoplasmiques dans lesquelles sont répartis 

_les noyaux. Ceux-ci montrent facilement les détails de leur struc- 

ture. Ils sont formés d’un nucléohyaloplasme incolore limité par 

une membrane et dans lequel on aperçoit un nueléole et quelques 

minces filets de chromatine (PI. XVI, fig. 2). Les vacuoles ren- 
ferment au nombre considérable de corpuscules métachromati- 

ques et du glycogène.Dans les filaments âgés le cytoplasme se 
remplit de nombreuses gouttelettes de graisse. 

On observe tous les passages entre la structure plurinucléée et 
la structure uninucléée. La première se rencontre surtout dans les 
filaments très jeunes : ceux-ci contiennent généralement un nom- 
bre considérable de noyaux ; elle s’observe aussi dans les troncs 
principaux des arborescences. Dans les filaments âgés et dans les 
ramifications ultimes des arborescences, dont le calibre est très 
mince, le nombre des noyaux se réduit progressivement, et l’on 
constate des articles qui ne renferment que deux à quatre 
_ noyaux et d’autres qui n’en ont qu'un seul. (PI. XVI, fig. 9 à 11). 

Les oïdies offrent tantôt plusieurs noyaux, deux à cinq, tantôt 
un seul suivant qu’elles proviennent de la dissociation d’un 
rameau à articles plurinucléés o1 d’un rameau à articles uni- 
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nucliés.(P. XVI, fig. 3à 6). Dans leurt f tion en kystes, les 
oïdiess’arrondissent etleur membranes’épaissitconsidérablement. 
Pendant ce temps, le glycogène très abondamment contenu dans 
les oïdies, disparaît peu à peu, le cytoplasme se remplit de gros 
globules de graisse et ceux-ei se fusionnent pour constituer une 
énorme masse gra'sseuse qui finit par occuper la majeure 
partie du kyste. Le cytoplasme se trouve ainsi réduit à une 
mince couche pariétale renfermant les noyaux plus ou moins 
aplatis et comprimés par la masse graisseuse, qui occupe le 
centre du kyste (PI. XVI, fig. 7 et 8). 

= Lorsque le mycélium se prépare à former des asques, il prend 
des caractères très particuliers, qui font qu’au premier abord 
on serait tenté de le prendre pour une impureté de culture, il est 
très ramifié et formé d’hyphes minces, à articles courts, pour- 
vus toujours d’un petit nombre de noyaux, un à trois, très 

souvent un seul, et remplis de nombreux globules de graisse. 

Les rameaux partant des troncs principaux se terminent soit par 

une cellule renflée, à contenu très dense, aux dépens de laquelle 

se constituera un oogone, soit par un article très mince, très 

contourné, souvent ramifié, à contenu hyalin, qui fournira une 

anthéridie (PL XVE, fig. 9, 10 et 11, et PI. XVII, fig. 12 et 13). 

La cellule mère âe l’oogone apparaît assez allongée, renflée 

dans son tiers supérieur et remplie d’un cytoplasme très dense, 

avec deux à trois noyaux. Au moment où va se produire la 

conjugaison, la partie renflée de cette cellule se recourbe en 

crosse, comme pour essayer de rejoindre un filament anthé- 

ridial voisin (PL XVII, fig. 13 et 14). À ce stade, la partie 

recourbée ne renferme qu’un seul noyau, situé à la pointe de la 

- cellule ; le reste de celle-ci est occupé par de grosses vacuoles 

limitées par quelques brides cytoplasmiques et contient un ou 

deux noyaux logés dans le tiers inférieur. 

La branche anthéridiale ou cellule mère de l’anthéridie est 

généralement formée d’une seule cellule très allongée, un peu 

enroulée en hélice et formée d’un cytoplasme très pauvre et très 

vacuolisé, avec un à trois noyaux régulièrement espacés. Par- 

fois cette cellule se ramifie pour produire une anthéridie à l'extré- 

mité de chaque rameau (PI. XVII, fig. 12et PL XVIIT, fig. 53). 

Dans un assez grand nombre de cas, l’oogone se transforme ne 
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directement en asque, sans le concours d’une conjugaison ; en 

cé cas, la cellule mère de Foogonese divise simplement par une 

cloison transversale qui sépare du reste la portion très riche en 

eytoplasme de extrémité supérieure. Il se forme de la sorte deux 

‘cellules : Foogone, qui ne renferme qu’un seul noyau, et le pédi- 

celle constitué par la partie inférieure de la cellule mère de 

Foogone et contenant un ou deux noyaux. 

L’oogone, une fois délimité, grossit et se trans- 

forme en asque (PI. XIX, fig. 64, 65, 66, 68, 68, 

69 à 74, 76 et 81.) 

Il est très difficile de savoir exactement quelle 

est la proportion des asques parthénogénétiques, 

car souvent dans les préparations, les asques 

adult>s dérivés d’une conjugaison, se détachent, 

sous la pression de la lamelle, de la branche qui a 

fourni Fanthéridie, et en ce cas on peut les con- 

fondre avee des asques parthénogénétiques. Tou- 

tefois, il nous semble que la parthénogénèse est 

moins fréquente que la conjugaison et que les 
trois quarts environ des asques résultent d’une 

conjugaison (fig. 7). 
orsque Ja conjugaison a lieu, la cellule mère 

.. de Foogone rencontre une branche anthéridiale 
Fig.7. — Asques avec laquelle elle entre en communication. La 
Ro de Em. cellule mère de Foogone et la cellule mère de 
myces Magnusi.  l’anthéridie vont à la rencontre l’une de l’autre: 

toutes deux jouent donc un rôle actif, mais ce 
rôle est toutefois de beaucoup prépondérant dans la branche 

- anthéridiale. Il arrive très souvent, lorsque la branche anthéri- 
__ diale se trouve située à une certaine distance de la cellule mère 
de l’oogone, que la première sit obligée d'envoyer un diverticule 
latéral qui va rejoindre l'oogone (PI. XVII, fig. 16, mé 18, 19 

… et 25; PL XVIIL, fig. 34%, 35, 41, 48, 50, 51, 54, 56. 
__ La fusion s'effectue toujours dé très bonne heure et générale- 
ment avant la différenciation de l’oogone et de l’anthéridie, La 
pointe de la branche anthéridials ou un rameau dérivé de cette 
branche, s'applique contre l'extrémité de la cellule mère de 
oogone ; elle forme autour de cette dernière une sorte de 
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renflement en ventouse dans lequel se concentre le eytoplasme et 
pénètrel’un des noyaux (PL XVII, fig. 15), puis lerenflement ainsi 
formé se sépare du reste de la branche anthéridiale par une eloison 
transversale, délimitant ainsi une cellule très courte à cytoplasme 

dense et à un seul noyau, qui représente l’anthéridie (PI. XVHH, 
fig. 16 à 24). Dans la suite, la cloison qui sépare l’anthéridie de 
l’oogone ne tarde pas à se résorber, les deux masses protoplas- 
miques n’en font plus qu’une et les deux noyaux, le noyau mâle 
et le noyau femelle, se rapprochent lun de l'autre (PL. XVIE, fig. 25 
à 33, et PL XVII, fig. 34 à 37). La partie oceupée par la eloison qui 
séparait les deux gamétes reste parfois visible pendant quelque 
temps, grâce à un léger étranglement médian qui ne tarde pas à 
disparaître (PI. XVIHI, fig. 26 et 27, et PI XVII, fig. 50). Ce 
n’est généralement que lorsque l’anthéridie et la cellule mère 
de l’oogone ont accompli leur fusion que l’oogone se sépare 
du pédicelle par une cloison transversale (PL XVII, fig. 28, 29, 
34 et PL XVIII, fig. 34 à 37). L’œuf ainsi formé et délimité 
contient deux noyaux : le noyau mâle et le noyau femelle, qui 

bientôt se eonfondent en un seul. 

La conjugaison s’effectue indifféremment entre des eellules de 

parenté très voisine ou entre des cellules de parenté plus ou 

moins éloignée : tantôt la branche anthéridiale et la cellule mère 

de l’oogone dérivent d’un même article (PI. XVII, fig. 15, 17 et 20) 

ou de deux articles contigus (PL XVIII, fig. 44, 52, 55 et 57 et 

pl. 19, fig. 61 à 63, 75, 79 et 82), tantôt elles proviennent d’ar- 

tieles voisins l’un de l’autre, mais séparés par quelques articles 

interçalaires. (PL. XVII, fig. 25 et pl. XVHIL, fi. 88); enfin, souvent, 

elles appartiennent à des rameaux voisins d’un même tronc PI. 

XVI, fig. 16 à 21, 24, 27, 32, 33, pl. XVII, fig. 34, 49, 51, 53, 56), 

ou parfois même à des thalles différents. Le degré de parenté des 

gamètes ne semble done iei, comme dans les Levures et l'£remascus 

fertilis, ne jouer aucun rôle dans la fécondation et les exemples 

de fécondation entre gamètes très proches parents sont excessi- 

vement fréquents. Ce mode de conjugaison se rapproche done 

des phénomènes récemment désignés par Hartmann (11) sous 

le nom de « podogamie » et qui, dans ces dernières années, ont 

pris une très grande extension chez les protistes. . 

Tel est le processus le plus ordinaire de la con ugais3n, mais 
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il existe d> nonbreuses variant?s. Ainsi, fréquemment, l’anthé- 

ridie s’accole non pas à la pointe de la cellule mère de 

l’'oogone, mais sur l'un des côtés de cette cellule (PI. XVIII, 

fig. 53, 54, 55 et PL XIX, fig. 61, 78, 79 et 80). En outre, il 

arrive souvent que la branche anthéridiale consiste en un 

rameau plus ou moins allongé et formé de plusieurs articles dont 

le dernier constituera la cellule mère de l’anthéridie (PI. XVIT, 

Hg13,/ 248 20028027, 31 et 83: PL: XNIIL, fig. 35, 36, 38 

et PI. XIX, fig. 82. Enfin, la cellule mère de l’oogone, au lieu 

de renfermer plusieurs noyaux, peut n’en contenir qu’un seul; 

_et en ce cas, l’asque n’aura pas de pédicelle et sera sessile 

(PL XVII, fig. 44 et PI XIX, fig. 67). Dans la figure 80 de 

la planche XIX, l’un des asques est anastomosé à une oïdie, et il 

n’est pas possible de savoir si la branche anthéridiale provien! 

de la germination de cette oïdie ou si elle résulte d’un lambeau 

d’hyphe ayant donné naïssance à cette oïdie. 
Lorsque la fusion nucléaire est opérée, l’œuf subit une augmen- 

tation de volume considérable; il se renfle beaucoup ; son 

noyau émigre au milieu de la cellule dans une sorte de pont 

cytoplasmique très dense, destiné à la formation des spores, 

tandis que les deux pôles se creusent de vacuoles qui sécrètent 
des corpuscules métachromatiques. À ce moment, le noyau est 
très gros et montre nettement sa structure (nucléoplasme 
incolore limité par une membrane colorée, un gros nueléole et 
quelques brides chromatiques (PI. X VIT, fig, 57 à 59, et pl. XIX, 

fig. 60 à 66). À un stade plus avancé, il subit ses deux divisions 
_ successives : tantôt, la première s'effectue dans le sens longitu- 

dinal (PI. XIX, fig. 70) de la cellule et les secondes dans le sens 
latéral, tantôt la première se fait latéralzment (PL XIX, 
fig. 71) et les secondes longitudinalenént. Le processus de 

_ ces divisions est difficile à suivre, en raison de la petitesse 

_ du noyau; cependant, certaines figures semblent indiquer qu'il 
_se rattache à la caryokinèse, On observe en effet des stades où la 
_ membrane nucléaire n’est pas visible et où il semble exister à 
côté du nucléole, un fuseau chromatique (PI. XIX, fig. 69 et 72). 
Les deux divisions une fois terminées, les quatre noyaux qui en 
résultent, se placent dans une masse cytoplasmique très dense 

très colorable qui occupe le centre de la cellule, le reste étant 
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constitué d’un cytoplasme alvéolaire, rempli de graisse et de 
corpuscules métachromatiques, et destiné à former l’épiplasme 
(PL XIX, fig. 73 et 75). Le cytoplasme médian ne tarde pas à 
se concentrer autour de chacun des quatre noyaux et constitue 
bientôt quatre petites spores (PI. XIX, fig. 74) ; celles-ci gros- 
sissent peu à peu et se revêtent d’une membrane cellulosique 
(PI. XIX, fig. 76 à 82). Les spores sont entourées de fins cor- 
puseules métachromatiques et de gros globules de graisse, (géné- 
ralement au nombre de trois ou quatre, autour de chacune 

d'elles), qui sont figurés dans les dessins de Brefeld. Ces deux 
catégories de granules sont absorbées par les spores et dis- : 
paraissent lors de la maturité de ces dernières. 

Parvenue à l’état adulte, là1 spore offre une forme un peu 
rectangulaire ; elle renferme un unique noyau, placé au milieu 
dans un cytoplasme très dense ; les deux pôles sont occupés 
chacun par une grosse vacuole pourvue de fins corpuscules 
métachromatiques. La membrane de ces spores est excessive- 
ment épaisse et paraît être plus ou moins mucilagineuse. 

A sa maturité, l’asque finit par se déchirer à son extrémité 

supérieure et les spores sont expulsées à l'extérieur (PL XIX, 

fig. 80). | : 

Les spores sont presque toujours au nombre de quatre, parfois 

ce nombre peut être réduit jusqu’à l’unité, par suite de l’avor- 

tement de quelques spores en voie de formation. 

En somme, il résulte de nos observations que l’End. Magnusit 

offre, avant la formation des asques une véritable conjugaison 

hétérogamique, les deux gamètes vont bien à la rencontre l’un 

de l’autre ayant par conséquent chacun un rôle actif, mais 

ils sont de forme et de taille très différentes et jouent un 

rôle différent dans la fécondation. A ce point de vue, la repro- 

duction sexuelle de l'E. Magnusti diffère donc de celle de l’Erem. 

fertilrs. 

VI. CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES ET CONCLUSIONS 

Les observations que nous venons de faire, apportent une con- 

tribution à l'étude jusqu’iei peu connue de groupe des Endc- Ée 
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mycétées. Elles nous fournissent, en outre, des résultats qui 

paraissent jeter un jour tout nouveau sur le problème. jusqu’ici 

à peu près insoluble de la phylogénèse des Levüûres. Il sera donc 

intéressant d'envisager ici ces deux points de vue, de faire ressos- 

tir les rapports étroits qui unissent les unes aux autres les quat:e 

espèces que nous avons étudiées, et d'examiner comment on 

peut faire dériver des Endomycétées, les Saccharomycètées et les 

Schizosaccharomycètées. 

. À. — Caractères généraux des Champignons observés : Ere- 

mascus fertilis, Endomyces fibuliger, capsularis et Magnusui. — 

L’E. fertilis offre un mycélium formé d’articles uninucléés (sauf 

dans les filaments très jeunes) qui ne produit jamais de conidies, 

mais qui, par contre, fournit un nombre considérable d’asques. 

Ceux-ci dérivent, comme l’a montré Mlle Stoppel, d’une conju- 
 gaison isogamique, qui s'effectue de la manière suivante : Deux 

diverticules produits par deux articles voisins s’anastomosent ; 
la cloison qui les sépare se résorbe et leur point de contact se 
renfle et se transforme en un œuf. Les deux diverticules renfer- 

ment chacun un seul noyau. Le noyau de chacun des diverticules 
pénètre dans l’œuf et là s’opère une fusion des deux noyaux. 

L' œuf se transforme ensuite en un asque à huit spores pourvues 
d’une double membrane. Par ses caractères morphologiques et 
cytologiques, cet asque est tout à fait homologuable à eclui des 
Levüûres. En outre, la conjugaison dont il dérive peut être fa- 
cilement rapprochée .de celle qui a été décrite dans certaines 
Levûres. | 

On sait que nous avons décrit (6) en 1901 une conjugaison 
dans les trois représentants actuellement connus des Schizo- 
saccharomyces. Dans le Sch. octosporus, cette conjugaison dérive. 
de la fusion de deux cellules voisines. Les deux cellules se sou- 
dent au moyen de petits becs formant un canal de copulation. La 

_ fusion nucléaire s’accomplit dans ce canal, puis celle-ci opérée, 
les deux cellules complètent leur fusion et se transforment en 
une unique cellule ovale qui donne bientôt quatre ou huit spo- 

. Parfois, cependant, l’asque conserve üne petite concavité mé- 
diane, trace de l’individualité de deux gamétes qui l’ont formé. 
Dans le Sck. Pombe et le Sch. mellacei, la conjugaison s’effectue 
Ans ne manière, mais la fusion reste incomplète et aboutit 
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à la formation d’un asque ayant la forme de deux coznues réunies 
par un même goulot. Les spores, au nombre de quatre, sont dis- 
posées par paire dans les deux renflements de Fasque. A la même 

_ époque où nous signalions cette , Barker (12) décrivait 
une reproduction sexuelle analogue dans une Levûre bourgeon- 
nante, découverte par lui dans la fermentation du gingembre, le 
Zygosaccharomyces Barkeri. Dans cette Levüûre, la fusion est incom- 
plète et identique à celle du Sch. Pombe et du Sch. mellacei. Depuis, 
le même mode de conjugaison a été observé par Klôcker (13) dans 
le Zyg. priorianus, par de Kruyff (14) dans le Zyg. Javanicus, et 
par Saïto (15) dans le Zyg. Japonicus. 

La conjugaison des Sch. Pombe et mellacei et des Zygosaccha- 
romyces diffère de celle de l'E. fertilis en ce qu’elle est incomplète ; 
on ne peut en dire autant de celle du Sch. octosporus qui offre un 
intermédiaire très net entre la conjugaison de FE. fertilis et celle 
des Levüûres. 

L’E, fertilis offre de nombreux cas de parthénogénèse. Parfois 
un divertieule formé par un article se renfle à son extrémité et se 

transforme directement en asque parthénogénétique. Souvent 

aussi deux gamètes voisins s’allongent parallèlement sans par- 

venir à se rejomdre; en ce Cas, tantôt tous deux se développent 

en asque parthénogénétique, tantôt l’un d’eux seulement produit 

un asque, tandis que Fautre reste stérile. 

L’E. fibuliger présente un mycélium à articles toujours uninu- 

cléés et montre des ressemblances frappantes avec l’Eremaseus 

fertilis. Il en diffère, surtout par le fait qu’il produit une quantité 

considérable de conidies-levûres qui permettent de voir dans ce 

Champignon un intermédiaire entre l'Eremascus et les Saecha- 

romycétées. L’E. fibuliger fournit aussi des asques très analogues 

à ceux de l’Æ. fertilis, mais ne renfermant que quatre spores. 

Ces asques, qui n’offrent aucune karyogamie, naissent tantôt 

par simple bourgeonnement d’un article où par cloisonnement 

des articles terminaux de certains rameaux, tantôt ils sont précé- 

dés d’essais de conjugaison. Dans ce dernier cas, on voit deux 

cellules voisines émettre chacune un petit divertieule ; les deux 

diverticules ainsi formés se soudent, mais la eloison qui les sépare 

ne se résorbe pas. Le plus souvent un seul des diverticules serenfle 

et produit un asque parthénogénétique ; parfois aussi il arrive 



386 REVUE GÉNÉRALE DE BOTANIQUE 

que les deux diverticules se transforment chacun en asque. On 

retrouve dans l’Æ. fibuliger les mêmes processus parthénogéné- 

tiques que dans l’E. fertilis et il n’est pas douteux que les anas- 

tomoses qui précèdent la formation des asques dans le premier 

représentent les rudiments d’une reproduction ancestrale ana- 

logue à celle qui se produit encore dans l'E. fertilis (fig. 8 à 17). 

Il est donc permis de considérer l'E. fibuliger comme une forme 

dérivée d’un genre très voisin de l'E. fertilis. 

Fig. 8 à 17. — 1 à 6 : divers AA LA D Pa mien et de la formation des asques 
dans PE Scous fe rtilis. — rs stades de la formation des asques dans 

. l'Endomyces fibuliger montrant Dos cé vestiges d’une conjugaison identique à 
celle de l’Eremascus fert 

L’'E. fbuligee constitue un intermédiaire entre VE. fertilis 

et le Saccharomycopsis capsularis. Cette dernière espèce présente 

également un mycélium à articles uninucléés qui fournit de 
_ nombreuses conidies-levûres et des asques identiques à ceux de 
a lEnd. fibuliger, renfermant quatre spores pourvues de deux 

; membranes. Mais ici toute trace de conjugaison anceitrale a 
: disparu (fig. 18 à 23). Le S. capsularis constitue donc un degré 

… L’Endomyces Magnusii présente une évolution qui peut être 
net sé a celle de l’Eremascus fertilis, de V En- 
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domyces fibuliger «t du Saccharomycopsis capsu'aris, mais qui 
cependant diffère par beaucoup de caractères secondaires de ces 
trois espèces. L’E. Magnusii est caractérisé par un mycélium 
très ramifié, formé d’articles généralement plurinucléés, (mais 
montrant souvent une tendance à passer à la structure uninu- 
cléée), donnant naissance par dissociation des articles à de nom- 
breuses oïdies, qui dans les vieilles cultures peuvent épaissir leur 
membrane et se transformer en kystes ou chlamydospores. En 

Fig. 18 à 23. — Saccharomycopsis capsularis. — A et B, rameaux du mycélium 
donnant naissance à des files d’asques. — C. a s naissant aux dépens d’ar- 
ticles intercalaires. — D, formation de Conidies-Levures. — E, ascopores. — 

, germination d’une ascospore (d’après Schionning). 

outre, ce Champignon fournit des asques tétrasporés analogues à 

ceux de VE. fertilis, de V’E. fibuliger et du S. capsularis, mais qui 

dénivent d’une conjugaison hétérogamique. Certaines branches 

du thalle produisent des rameaux qui se terminent par des cel- 

les uninucléées, à eytoplasme abondant, dont les unes, allon- 

gées et renflées, constituent les oogones, et dont les autres, très 

courtes, représentent des anthéridies. Les rameaux anthéridiaux 

sont plus ou moins enroulés en spirale et vont rejoindre les 

rameaux qui portent les oogones. Ces derniers eux-mêmes se! - 

recourbent légèrement en erosse pour rejoindre les anthéridies. 

Oogones et anthéridies se fusionnent protoplasme à protoplasme, 

noyau à noyau, et produisent ds œufs qui grossissent et se 



388 ; REVUE GÉNÉRALE DE BOTANIQUE 

transforment bientôt en asques tétrasporés. En somme, FEndo- 

myces Magnusii se distingue de V’E. fertilis. de l'E. fibuhger et 

du Saccharomycopsis par sa reproduction sexuelle qui est hété- 

rogamique et par ses conidies qui, au dieu d’être des conidies- 

levûres, appartiennent à la catégorie des oïdies. Par sa conjugai- 

son, l'End. Magnusii constitue done une espèce beaucoup plus 

évoluée que les trois Champignons précédents. D'autre part, 

par ses oïdies, qui sont très comparables aux cellules des 

Schizosaccharomyces, il se rapproche de ce groupe de Levüûres, 

tandis que VE. fibuliger et le Sacch. capsularis rappellent beau- 

coup plus les Zygosaccharomyces et les autres Saccharomycètées. 

B. Classification des Endomycétées. — Les genres Eremascus 

Endomyces et les Saccharomyces ont été souvent rapprochés 

du genre Exoascus et classés dans le groupe des Exoascées. Ils se 

rapprochent en effet des Exoascées par leur absence de péri- 

thèces. Toutefois, on tend actuellement à séparer ces Champi- 

gnons des Exoascées et à les réunir dans une famille distincte. 

Nos observations ont établi que les Levûres et les diverses Endo- 

mycètées que nous avons observées se distinguent nettement des 
Exoascées par leur absence de karyogamie dans les jeunes asques. 

Les travaux de Dangeard et de Ikeno ont montré au contraire 

que tous les Exoascées renferment deux noyaux dans les cellules 

_ mères des asques et que ces deux noyaux se fusionnent avant la 
division nucléaire nécessitée par la formation des spores. En cela, 
les Exoascées s’éloignent done des Endomyces, de l’ Eremascus et 
des Levûres pour se rapprocher des Ascomycétes supérieurs. Il 
semble donc résulter de nos recherches que les Endomycètées et 
les Saccharomycètées dore: être a nie retranchés des 
Exoaseées. 
Le genre Eremascus avec les genres Endomyces, Olinea et 

Podocapsa forme dans la classification d’Engler et Pranti (16) 
la famille des Endomycétées qui, avec les Saccharomycètées, cons- 

_ tituent le groupe des Protoascinées. R 
. Van Tieghem (17) réunit les genres Eremascus et Endomyces 

_ dans la famille de Eremascacées qui comprend les genres 

- Protomyces, Ascoidea, Dipodascus, Olinea, Podocapsa et les 
Levüûres. Cette famille est caractérisée par la présence d’asques 
nus, sans périthèces, naissant isolément aux dépens d’un rameau 
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du mycélium, souvent après une conjugaison isogamique ou 
héterogamique. 

Les résultats que nous avons obtenu apportent une justification 
de ces deux dernières classifications qui réunissent aux Levüûres 
les genres Æremascus et Endomyces. Toutefois, il semble qu’on 
doive retrancher de la famille des Eremascacées de Van Tieghem, 
les genres Dipodascus, Ascoidea et Protomyces qui se distin- 
guent des genres £remascus, Endomyces et des Levüûres, par leurs 
asques qui, dès leur naissance, offrent une structure plurinueléée 
et qui aboutissent à la formation d’un nombre considérable et 
variable d’ascospores. 

Dangeard (10), dans la elassification qu'il a établie récemment à 

la suite de ses études sur la phylogenèse des Ascomycètes, sépare 
nettement l’Eremascus des Endomycètées et des Saccharomy- 

cètées. Il divise les Ascomycétes en deux sections : 19 les Gamé- 

tangiées, 20 les Gamétophorées. Les Gamétangiées renferment 

seulement les deux genres, Æremascus et Dipodascus, et sont 

caractérisées par le fait qu’elles possèdent encore des gamétanges 

fonctionnels et par conséquent constituent un intermédiaire entre 

les Chytridiacées (considérées par Dangeard comme les ancêtres 

des Ascomycètes) et les Gamétophorées. 

Les Gamétophorées, qui comprennent tous les autres Ascomy- 

cètes, sont caractérisés par la disparition des gamétanges qui ont 

été remplacés par des gamétophores. 

Dangeard divise les Gamétophorées en Choristogamétées et 

Diplogamétées. Les premières renferment deux familles : les 

Endomycétées et les AURA OMRTORERS et sont saraviérn és 

par la présence de distincts offrent au 

contraire des diplogamètop hoïes. 
Dangeard pensait lorsqu'il a établi sa classification que les 

gamètes de l’Ermascus renfermaient, comme ceux du Dipo- 

dascus, plusieurs noyaux, et représentaient par conséquent des 

gamétanges. Les recherches de Mlle Stoppel et les nôtres ne per- 

mettent plus cette séparation entre l'Eremascuset l'Endomyces 

qui doivent nécessairement être placés dans un même groupe. 

I1 faut done, si Fos esapte la classification de Dangeard, séparer 

l Eremascus d et le placer dans Re 

à côté des Endomyces et des Saccharomyces. 
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Ainsi nous devons considérer comme définitive la classifica- 

ton qui réunit le genre Eremascus et le genre Endomyces avec 

les Levûres dans un même groupe qu’on peut désigner avec 

Engler et Prantl sous le nom de Protoascinées et nous pouvons 

diviser le groupe en deux familles, les Endomycétées compre- 

nant les genres Eremascus, Endomyces, Olinea et Podocapsa, et 

les Saccharomycétées. 

Ceci admis, il resterait à voir s’il y a lieu de distinguer le genre 

Eremascus du genre Endomyces et quel caractère permettra de 

distinguer les Endomyces, des Saccharomycétées. D’après Engler 

et Prantl, l’Eremascus est caractérisé par un mycélium très déve- 

loppé, par ses asques qui naissent après une conjugaison isoga- 

mique s’effectuant entre les extrémités de deux gamètes enroulés 

en spirale l’un sur l’autre, tandis que les genres Endomyces et 

Olinea se caractérisent par un mycélium très épais et des asques 

asexués se formant à l’extrémité d’un hyphe. L’Endomyces se dis- 

tingue d’Olinea par le fait que le premier offre quatre ascospores et 

le second huit. Ces caractères différenciels ne subsistent plus du 
fait que l'Endomyces Magnusii présente comme F Eremascus une 
conjugaison à l’origine de l’asque et que l’Endomyces fibuliger 
offre des vestiges d’une reproduction sexuelle analogue à 

celle de l'Eremasceus. D'autre part, la présence de quatre 
spores ne semble pas constituer non plus un caractère essentiel, 
car on connaît deux Erdomyces, l'E. Scytonnematum et l'E. copro- 
filus, dont le nombre des spores varie entre quatre et huit. En 

outre, l'enroulement des gamètes n’est pas un caractère essentiel 

de Y Eremascus puisqu'on ne le retrouve pas dans l’Æ, fertilis 

et que d'autre part, les branches anthéridiales de l'E. Magnusii 

présentent une forme plus ou moins hélicoïdale provenant sans 
_ doute d’un ancêtre qui possédait une conjugaison analogue à 
… celle de l'E. albus. Toutefois nous croyons qu’il a lieu de conser- 

_ ver le genre Eremascus, pour désigner VE, fertilis et VE. albus 
qui se distinguent des autres représentants du groupe des Endo- 
_ mycétées par l’absence de conidies et par la présence d’asques 
octosporés dérivés d’une conjugaison isogamique, et de le considé- 
rer comme un type très archaïque d’Endomycétées, voisin de la 
forme qui à donné naissance aux Endomyces. 

ns fibuliger et le Sacchäromycopsis capsularis se 
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différencient du genre Eremascus par la présence de conidies-le- 
vûres et l’existence d’asques à quatre ascospores seulement, Mor- 
phologiquement et cytologiquement ces deux espèces sont très 
voisines l’une de l’autre et se rapprochent beaucoup des Sac- 
charomyces. L’E. fibuliger ne se distingue guère du S. capsularis, 
que par l'existence de vestiges d’une conjugaison ancestrale 
et par la présence d’ascospores à une seule membrane. 
Encore cette dernière différence est-elle douteuse, car on n’a pas 
pu jusqu'ici observer d’une manière précise la germination des 
ascospores dans l’£. fibuliger. 

Lindner considère l'E. fibuliger comme un Champignon inter- 
médiaire entre les Saccharomyces et les Endomyces, mais il le 
rattache au genre Endomyces par suite de la haute différenciation 
de son mycélium. Schiünningconsidère au contrairele S. capsularis 
comme appartenant à la famille des Saccharomycétées et crée 

pour cette Levûre un genre nouveau, le genre}Saccharomycopsis 
caractérisé par les ascospores à double membrane. Il ne voit 

aucune différence essentielle entre ce Champignon et les Saccha- 

romyces. En effet, entre le mycélium du Saccharomycopsis et les 

rudiments du mycélium qu’on observe dans certaines Levüûres, 

on trouve tous intermédiaires : le S. Ludwigii, par exemple, peut 

donner des formations mycéliennes assez développées. 

Les rapprochements que nous avons établis entre l'E. fibuliger 

et le S. capsularis ne permettent pas de séparer ces deux Cham- 

pignons et rendent nécessaire de les réunir dans un même genre. 

Il est certain qu’il y a de bien plus grande ressemblance entre 

PE. fibuliger et le S. capsularis qu'entre ce dernier et le S. guttu- 

latus qui est réuni par Schiônning au genre Saccharomycopsis, 

à cause de ses ascospores à double membrane. En effet, en dehors 

de ce caractère, le S. guttulatus se sépare nettement du S. capsu- 

laris par l'absence de formations mycéliennes. D'autre part, la 

présence d’ascospores à double membrane ne nous parait pas 

suffisante pour séparer l'E. fibuliger du S. capsularis. 

(À suivre.) 



LES SAPOTACÈES 
du groupe des 

CRE OR A REA TS 

par M. Marcel DUBARD 

Les Zsonandrées forment avec les Zlipéées les deux subdivi- 

sions des Palaquiées-Illipinées ; cette tribu est caractérisée dans 

son ensemble parmi les. Palaquiées par son androcée formé de 

deux eycles staminaux fertiles ; mais, alors que chez les J{lipéées 

il y à hétéromérie entre le calice et la corolle, les Zsonandrées 

offrent au contraire une isomérie correspondante. 

Ce groupe, moins complexe quecelui des Illipéées, comprend 

essenti2llement deux genres Zsonandraet Palaquium, qui ne sont 

point d’ailleurs sans offrir des points de contaet. 

49 Genre IsoNANDRA. — Ce genre, eréé par Wight pour des 

espèces des Indes Orientales, est bien défini par ses caractères 

floraux, La fleur est construite sur le type 4 et le nombre des 
pièces des verticilles offre une constance presque parfaite, Le 

calice comprend 4 sépales soudés à la base, disposés en deux 

paires décussées, la corolle est formée de 4 pétales soudés en un 
tube très court, surmonté de lobes bien développés. L’androcée 

comprend 8 étamines soudées à la base avec le tube de la corolle 

et se détachant au même niveau (unisériées), 4 sont superposées 

aux sépales, les 4 autres aux lobes de la 
corolle. Les anthères sont extrorses, hastées, 

portées par des filets bien distincts élargis à 
_ 1x base. L’ovaire est généralement à 4 loges, 

_ opposées aux lobes du calice, quoique ce 

_ baie monosperme, à graine abondamment 

. On connait actuellement une vingtaine 
d espèces d’Zsonandra appartenant à la Ma- 

… nombre s'élève die à 5; le fruit est une 
Tig, 1. — JIsonandra 

gr. d’après Pod. 

aisie, aux Indes Orientales et à Ceylan. Je n ai malheureuse- 
ent ‘re examiner les espèces malaises ; quant aux autres, bien 
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représentées dans l’herbier Pierre, au Muséum, je les ai rame- 

nées aux 6 formes suivantes ({) : 

10 I. lanceolata Wight — 1. Wightiana A. D. C. 

C’est l’espèce la plus répandue ; on la rencontre depuis le Dek- 

kan jusqu à Ceylan. 

20 J. Compta Dub. — 1. Wightiana var : compta Thw. ; Ceylan. 

30 I. Perrottetiana À. D. C. = I. Candolleana Wight ; Mts Nil- 

ghirris ; 
4 I. Alphonseana Dub. — I. Perrottetiana Wight ; même région; 

59 I. villosa Wight ; Dekkan du Sud; 

60 I. Stocksit Clarke ; Concan. 

2. G. Paraquium. — Ce genre fut créé par Blanco en 1837, 

dans sa flore des Philippines, pour quelques espèces de ce pays. 

Thwaites, ayant employé en 1864, pour définir une forme de 

Ceylan, la dénomination générique de Dichopsis, celle-ci fut con- 

sacrée par Bentham et Hooker dans le Genera plantarum, puis 

ensuite par Clarke dans la flore de l'Inde. 

Cependant le genre Dichopsis de Thwaïites est fort mal défini et 

nullement différencié par sa description du genre de Blanco; il 

en résulte que l’appellation de Palaquium doit être maintenue. 

Burck l’employa d’ailleurs pour la description des espèces des 

Indes néerlandaises et Engler l’adopta définitivement en 1890. 

D'après le Pflanzenfamilien, les caractères essentiels du genre 

Palaquium consistent : 

40 Dans l’isomérie du calice et de la corolle ; chacune de ces 

enveloppes est formée généralement de 6 pièces ; le calice est dis- 

posé en 2 verticilles trimères, la corolle est constituée par 6 pé- 

tales unisériés, unis en tube à la base. 

20 Dans la disposition des étamines en deux séries plus ou 

moins rapprochées ; l’une est formée de 6 étaminesépipétales, 

l'autre de 6 étamines épisépales, celle-ci étant insérée généra- 

lement plus bas que la précédente ou parfois au même niveau sur 

le tube de la corolle ; exceptionnellement, les étamines forment 

3 séries plus ou moins complètes. 

30 Dans l’absence d’albumen chez la graine. 

(1) Sur les Isonandra des Indes orientales. Bul.Mus. Hist. Nat, 1909. N°1. 
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L’oyaire estgénéralement formé de 6 carpelles, chacun d’eux 

renfermant un ovule ascendant, inséré plus ou moins haut. 

De sorte que le type normal d’un Palaquium correspond à la 

formule florale ; 

ASHAS EGP LOGE +6E::4-60 

J'ai pu examiner, grâce aux ressources de l’herbier du Muséum 

un assez grand nombre d’espèces, appartenant principalement aux 

. Indes néerlandaises; M. Merrill a bien voulu d’autre part me 6om- 

muniquer une série complète des espèces des Philippines. La dis- 

-eussion de toutes ces formes sortirait du cadre de ce travail et fera 

l'objet d’un mémoire spécial dont je me borne à résumer 101 les 

résultats généraux. 

J'ai été conduit tout d’ doi à distinguer dans le genre Pala- 

guium deux sections quisont bien nettement délimitées par la con- 

stitution de l'androcée. La section Eupalaquium est caractérisée 

par la formule florale donnée plüs haut, c’est à-dire en somme par 
la constance du type ; dans la section Palaquioides, au contraire 

la constitution de la fleur offre certaines variations, principale: 

ment en ce qui concerne l’androcée ; celui-ci est formé par des éta- 

mines disposées en trois séries plus ou moins complètes, plus ou 

moins espacées ; la série externe normale, 6 E,, est dédoublée; 

tantôt les 12 étamines qui en résultent se détachent au même ni- 
veau et alors l’'androcée répond à la formule 12 E, + 6 E., 

tantôt aux deux séries habituelles 6 E, -L 6 E ,., s'ajoute une 

troisième série épipétale, se détachant un peu plus bas sur le tube 
de la corolle et alors la formule staminale devient 

BE HOE ji 6P, 

La série supplémentaire est d’ailleurs plus ou moins complète, car 
 parfors le dédoublement ne se produit que partiellement. Enfin, 

il peut arriver que la série épisépale subisse un dédoublement ana- 
ee logue, ce qui porte le nombre des étamines jusqu’à 24; chez le 
Pe 7 Polyañdrum Robinson, ce nombre peut même atteindre 33. 

“a Sect. Eupalaquium. — Dans cette section, le mode de nerva- 

; 

Lu deperetinnd à 2 types men oh Dans le premier, de la 
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nervure principale ou côte se détachent de part et d'autre un cer- 

tain nombre de nervures secondaires parallèles, généralement bien 

saillantes, ou costules, reliées entre elles par une fine nervation ter- 

tiaire, transversale par rapport aux costules ; c’est une nervation 

comparable à celle des {llipe et des Kakosmanthus; dans le second, 

les costules sont beaucoup plus fines, plus rapprochées ; la nerva- 

tion intermédiaire n’est que partiellement transversale et, des 

arcs qui »elient les costules à leur extrémité, descendent de fines 

veinules qui se ramifient plus ou moins vers la eôte de la feuille ; 

ce mode denervationrappelle celui des Dasyaulus ,des Ganua et des 

Payena. 
Parmi les principales espèces appartenant au premier type fo- 

liaire, nous citerons le P. celebicum Burck, des Célèbes, le P. 0bo- 

vatum Engl., espèce très polymorphe, qui semble bien avoir été 

méconnue et morcelée par les auteurs ; prise au sens large que je 

crois devoir lui attribuerelle s’étendrait depuisles Indes jusqu'aux 

Æ a 

Fig. 2. — Palaquium javense. Corolle étalée montrant l’andocée 3 1/2 gr. (d’après 
Pierre): 

Philippines et se trouverait représentée un peu partout, par de 

simples variétés, dans lIndo-Malaisie ; le P. Treubit, de Banka et 

le P. borneense de Bornéo, deux espèces créées par Burck et qui 

ne peuvent guère être séparées botaniquement ; je les regarde 

comme des variétés en quelque sorte physiologiques, faciles à dis- 

tinguer par les propriétés très différentes 
de leur produit ; la gutta 
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du P: borneense est, en effet, considérée comme d’excellente qua- 
lité, tandis que celle du P. Treubii est très chargée en résine et de 

valeur beaucoup moindre ; les P. luzoniense Vidal, bataneense 

Merrill et quelques autres originaires des Philippines, etc. 

Dans le second type foliaire rentrent principalement le P. Gutta 

Burck, duquel il est impossible de séparer le P. oblongifolium du 

même auteur ; la 
distinetion  primi- 

tive reposait sur la 
forme des feuilles 
mais l’on peut trou- 

ver tous les inter- 
médiaires entre les 

thé etrècen: Le Pi SL Ategéer men, Core daté mon 
P. Gutta, même pris (d’après Pierre). 
au sens large, four- 
nit une excellente gutta-percha; son aire d’extension est consi- 

dérable et comprend principalement la péninsule malaise, Bornéo, 

Sumatra, les Riouw; le P. amboinense Burck, d’Amboine ; le 

P. sumatranum Burck, de Sumatra ; le P. javense Burek, de 

Java; le P. cuneatum Vidal, des Philip- 
pines, ete. 

b. Section Palaquioides. — La sec- 
tion précédente par la régularité de 

son type, rappelle le genre Zsonandra. 
avec cette différence fondamentale 
que la fleur est hexamère au lieu d’être 

Fi: 4e 0 tra MT. tétramère ; de plus, la graine est dé- 
lium: Corolle étalée montrant pourvue d’albumen chez les Pala- 
l’androcée 3 1 /2 gr. (d’après : +. : : 
Pierre). quium, tandis qu’elle en possède chez 

les Zsonandra. Les Palaquium de la 
2e section rapprochent au contraire ce genre des Jllipe, à cause de 

la constitution de leur androcée et la convergence apparaît encore 
comme plus étroite si l’on considère l'identité de la nervation et 

= l'absence commune d’albumen dans la graine. 
Parmi les principales espèces de ce groupe, citons : 
Le P. obtusifolium Burck, des Célèbes ; le P. Beccarii Pierre, de 

Bornéo; le P.oleiferum Blanco, qui se confond avecle P. latifolium 



SAPOTACÉES DU GROUPE DES ISONANDRÉES 397 

du même auteur ; ces espèces ont un androcée formé de 18 éta- 
mines ; le P. stipulare Pierre, de Bornéo, le P. gigantifolium Mer- 

rill, des Philippines qui ont un androcée à 24 étamines ; enfin le 

P. polyandrum Robinson qui présente la méristémonie la plus 

accentuée avec multiplication simultanée des étamines épisépales 

et épipétales portant le nombre des pièces de l’androcée jusqu’à 

33 
c. Espèces aberrantes. — (Chez certaines espèces, 11 semble 

que ja graine soit véritablement albuminée. Les graines qui ont 

èté observées n'étaient certes pas arrivées à maturité, mais la dis- 

position d’un petit embryon bien différencié au pôle d’un albu- 

men abondant laisse peu de doutes sur la persistance de lalbu- 

men dans la graine mûre ; ce fait a été observé chez P. Edenii et 

P. Walsuræfolium Pierre, deux espèces de la région de Sarawabh, à 

Bornéo. Ces formes doivent être considérées aujourd’hui comme 

aberrantes, puisqu'on admet que la graine des Palaquium est 

exalbuminée, mais cet organe est encore inconnu pour un grand 

nombre d'espèces et il est bien possible que de nouvelles obser- 

vations conduisent à accroître la liste des Palaquium à graines 

albuminées et par suite à modifier les coupures du groupe des 

Isonandrées. 

30 Genre GALAcToxYLON. — Ce genre, représenté par une seule 

espèce, est encoreincomplètement connu etce n’est pas avec cer- 

titude qu'on peut le ranger parmi les /sonandrées. Le calice est du 

type3S x 3S ; la corolle est formée de 4 ou 

5 pièces; l'ovaire comprend 6 carpelles. 

L’androcée serait, d’après Pierre (1), formé : 

19 d'une série de 5 étamines, épisépales, in- 

sérées à la gorge de la corolle, mais n’ayant 

pas été vues avec leurs anthères, pouvant 

fort bien, par conséquent, n'être que des 

staminodes ; 2° d’une série épipétale, insé- 

rée vers la base du tube, avec un nombre de 

pièces pondant à 2étamines par pétale. 

La graine est exactement celle d’un Eupalaquium, avec cica- 

trice elliptique, est très mince et dur, quoique cassant ; 1l n’y a 

TUE} Pierre, Notes botaniques, p. 6. 
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pas d’albumen et les cotylédons sont Pr et surmontent 

une radicule punctiforme. 

Si l'on admet que le cycle staminal supérieur est fertile, la 

plante est une Palaquiée et alors la constitution de sa graine la 

fait rapprocher des Palaquium ; dans ce cas la disposition épisé- 

pale des étamines dans le cycle externe rappelle les Jl{lipe et le 

genre Galactoxylon doit être considéré comme une transition 

entre Zllipe et les Palaquium. Si l'on admet au contraire, que l'on 

a affaire à de véritables staminodes, la plante doit se ranger dans 

les Siderorylées et relie ce groupe aux Palaquium. L'unique es- 

pèce G. Pierrei Baïll. est indigène du Queensland. 

Le genre Treubella(1} n’est connu que par sa graine, ce qui est 

insuffisant pour le maintenir dans la nomenclature. Cette graine, 

analysée par Pierre, se rapporte assez bien à la description que 

donne Burck de la semence du P. macrocärpum ; mais certains 

caractères du tégument l’éloignent du type Palaquium. 

Quant aux genres Omphalocarpum et Pycnandra, rangés par- 

fois, à côté des Palaquium, je pense qu’on doit rattacher défini- 

tivement le premier aux Sideroxylées, acause des staminodes qui 

forment le cycle externe de son androcée et le second aux Chryso- 

phyllées car il ne possède que des étamines épipétales, 
En résumé, ce groupe des Jsonandrées ne renferme que deux 

genres bien définis : les Zsonandra et les Palaquium différant par 

le nombre des parties de la fleur et par la présence ou l’absence, 
d'albumen dans la graine : mais, comme nous l'avons constaté, 
ces caractères ne sont peut-être pas aussi tranchés qu’il semble 

au premier examen ; certains Palaquium paraissent pourvus d’un 
albumen, d’autres présentent certaines réductions dans le type 
floral ; dès lors, la limite entreles deux genres devient moins nette 
et il n’est pas impossible qu’on soit amené plus tard à les combiner 
entre eux. 

© (4) Pierre. Loc. ei, 



NOTES BIBLIOGRAPHIQUES 

G. Boyer. — Recheréhes sur les champignons supérieurs et en green 

sur les hypogés(Proc. verb. de la Soc.Linn. de Bordeaux, 1907 9.) 

Outre son guide pratique de trufficulture fait em collaboration avec le 

Dr Pradel,de Sorges (Dordogne), M. Boyer a fait paraître diverses publica- 

tions se rapportant aux champignons supérieurs et, en particulier, aux 

hÿpogés poges. 
Diverses notes parues aux procès-verbaux de la Société Linnéenne de 

Bordeaux (1907 à 1909) et concernant des champignons trouvés dans la 

région, apportent une contribution à la flore mycologique du Sud-Ouest. 

Une note relative à deux cas d’empoisonnement par Amanita mus- 

cäria (1) donne des renseignements sur le mode d’empoisonnement par cette 

espèce et sûr ses effets variables avec l’âge etle sexe et d’autant plus 

marqués que la quantité ingérée a été plus grande. Cette note rectifie en 

outre"une assertion erronée relätée par Moyeu dans son traité sur les cham- 

nee ré d’après laquelle l'A. muscaria serait comestible dans les envi- 

rons de Bordeaux. 

Au Congrès des Sociétés savantes tenu à Rennes en 1909, M. Boyer pré- 

conise la vulgarisation de la connaissance des champignons et indique les 

moyens les plus sûrs pour y par 

Deux espèces de Morchella ieées en Périgord et des échantillons jeunes 

de Tuber æstioum provenant du Lot-et-Garonne (commencement d'avril 

1909), ont permis de donnet une indication relativement très précise Sur 
l’époque de formation de ces cryptogames (3 

Une espèce de T'erfezia (4), récoltée en ui au début du mois d'avril 

par M. le professeur Devaux, présentait des spores et une gléba à caractères 

jeunes ; ce qui permet de faire remonter à la fin de l’hiver ou au @ébut du 

printemps, l’époque de formation de ces truffes d'Afrique. Ces observations 

sont corroborées par les études très suivies qui ont été faites en Périgord par 

M. Boyer sur l’époque de formation de la truffe mélanospore (5). Cette truffe 

se forme pendant les journées chaudes de l’été après des pluies de quelque 

importance et à ce moment les jeunes truffes Aa des caractères qui 

(1) G. Boyer. — Sur deux cas d’empoisonnement par Amanita Muscaria. (Proc. 
verb. de la Soc. Lin. de Bordeaux, 6 janvier 1909) 

(2) Moyeu. — Les a 493. 

(3) G. B ux espèces de Morchella et une espèce de is trouvées au 

début d'avril 1909. Pro. AN de la Soc. Lin. de Bordeaux, 21 avril 1909). 

(4) G. Boyes. — md re de Terfezia récoltée en Tunisie. prié verb, de la 

Soc. Lin. de S 5. mai 1909). 

(5) G. Boyer. — Recher rs sur les conditions de formation et de développement 

de la Pare melanospore ou rs . Périgord. (Proc. verb. de la Soc. des Se. Phys. et 
nat. de Bordeaux, 49 décembre 307). 



400 REVUE GÉNÉRALE DE BOTANIQUE 

mis en correspondance avec ceux de T'uber æstioum et de Terfezia leonis pré- 

cités permettent de fixer l'époque d'apparition de ces dernières espèces. 

Enfin, M. Boyer a fourni quelques explications sur la reproduction des 

truffes (1) et des morilles (2). Pour ces dernières notamment la germination 

des spores et la végétation du mycélium ont été obtenus. 

. DEvaux. 

_ L. Prapez et G. Boyer. — Guide pratique de trufficulture 

(brochure in-8, 12 pages, Bordeaux, 1908) 

Dans cette petite brochure, fruit de plusieurs années d’études et d’obser- 

servations, les auteurs se sont efforcés de condenser les notions indispen, 

sables à toute personne qui désire se livrer à la culture de la truffe. Ils indi- 

quent successivement ce qu’il est nécessaire de connaître pour le choix du sol- 

la sélection des arbres, la préparation du terrain, l’espacement des plants, 

. les soins à leur donner pendant les cinq à six années qui suivent la planta- 

tion. Les travaux divers, labour, taille et élagage des arbres, la façon de 

remédier à l'épuisement des truffières ; enfin la récolte et la vente des pro- 

duits sont aussi l’objet de paragraphes spéciaux. 

Toutes les notions données par ce petit ouvrage sont précises et permettent 

de résoudre les difficultés qui se présentent le plus communément dans la 

pratique. Faites par des praticiens ayant déjà une longue expérience, elles 

s’adressent surtout aux praticiens auxquels ce guide rendra de très appré- 

ciables services, car il comble une lacune. 

Les auteurs se réservent de donner plus de développements théoriques et 

pratiques dans un ouvrage plus important qui paraîtra dès que les expé- 

riences qu'ils ont entreprises seront terminées. 

H. Devaux. 

CHRONIQUES ET NOUVELLES 

M. P. Van Trecnry, secrétaire perpétuel de ar des sciences a été 

promu commandeur de la Légion d'Honneur, M. . FLaxaurr, professeur à 

la Faculté des Sciences de Montpellier, a été promu Fe de la Légiod d’Hon- 

- neur, M.J. COsTanTIN Professeur au Muséum et M. Pécx 

Chevaliers de la Légion d'Honneur. 

Ces distinctions ont été décernées à l’occasion des fêtes données en l’honneur 

_ Lam 

HOUTRE Ont été promus 

(1) G. Boyer. — La truffe et sa reproduction. (Bulletin de la Soc. d’Encouragement 
à l'Agriculture de la Dordogne. (Jan 909). e à 

(2) rm la rer ant des spores de "Morill. (Proc. verb. de la Soc. Lin. de Bor- 
ux, 2 juin 1909). 

. <\ #88 
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RECHERCHES CYTOLOGIQUES ET TAXONOMIQUES 
SUR LES ENDOMYCÉTÉES 

par M. A. Guilliermond. 

(fin) 

VI. CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES ET. CONCLUSIONS 

(Suite) 

Ces deux Champignons se distinguent de toutes les Levûres 
par la haute différenciation de léur mycélium ainsi que par leurs 
asques qui ne naïssent pas dans des cellules de Levûres, mais pres- 
que toujours à l’extrémité de certains rameaux du mycélium. 
En outre, ils offrent des asques qui renferment normalement 
quatre spores. Par tous ces caractères, ils se rattachent, donc 
au genre Endomycés. Aussi proposons-nous de séparer le Saccha- 

romycopsis capsularis de la famille des Saccharomycétées et de 

le réunir au genre Endomyces, à côté de l'E. fibuliger, sous le 

nom d’'Æ. capsularis. 
Par leurs conidies-levûres, VE. fibuliger et VE. capsularis se 

séparent des autres Endomyces. En dehors de POïidium albicans, 

dans lequel Vuillemin (18) a observé des asques tétrasporés et 

que cet auteur a assimilé au genre Endomytes, sous le nom de 

dE. albicans, on ne connaît pas d’autres exemples d'Endomyces 

offrant des conidies-levûres. 
Tous les autres Ændomyces connus jusqu’iei se différencient 

des trois précédentes espèces par leurs oïdies. L’Æ£. Magnusir, 

que nous avons étudié iei, présente des stades absolument homo- 

logablés à ceux qu’on constate dans V’Æ. fibuliger et dans l'£. 

capsularis, mais s’en distingue par ses asques dérivés d’une conju- 

gaison hétérogamiqüe et par le fait que les conidies-levüres sont 

remplacées par des oïdies. Celles-ci peuvent, dans les vieilles cul- 

tures, épaissir leur membrane et se transformer en kystes ou 

chlamydospores qui semblent comparables aux cellules durables 

où « Dauerzellen » des Levüûres. Par ses oïdies, qui sont absolu- 

ment analogues aux cellules des Schizosaccharomycétées, FE 

Magnusii se rapproche beaucoup de ce groupe de Levüres. 
1 
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On connaît jusqu'ici six autres espèces d’ÆEndomyces : l'E. 

parasiticus (Fayod) (19), l'E. vernalis (Ludwig) (20), l'E. copro- 

filus (Salmon et Massee), l’£. meliolencola (Rehm) (21), l'E. 

Scytonnematum (Zukal) (22) ét l'E. decipiens (Tulasne) (23), 

_ (fig. 23 à 25). Ces six espèces, autant qu'on puisse en juger 

d’après les descriptions souvent insuffisantes des auteurs, 

paraissent présenter les mêmes caractères que l'E. Magnusüi, et 

- offrir dans leur développement des oïdies, des chlamydospores 

et des asques généralement tétrasporés, mais ces derniers 

ne semblent précédés d’aucune 

conjugaison. I serait intéressant 

de reprendre l’étude de ces diffé- 

rentes espèces et en particulier 

de rechercher si leur asque est le 

siège d’un phénomène karyoga- 
mique comme dansles Exoascées, 

ou si, au contraire, ce phénomène 

fait défaut comme dans les £ndo- 
myces que nous avons observé. 
MM. Ludwig, Jahn et Neger 

nous ont envoyé des échantillons 
d’'Agaricus melleus et de sécré- 
tions gommeuses d'arbres qui 
présentaient l’Æ. decipiens etl'E, 

Fig. 23 à sus Endomyces decipiens,  Veérnalis, mais jusqu'ici il nous a 
sde Lin rt + er: été malheureusement impossible 

ue PE a 6), d’après de Bary). d’obtenir des asques dans ces 
deux espèces. Toutefois, d’après 

ce que nous avons vu des autres représentants des Endomycétées, 
ilnous semble que l’asque ne doive pas être précédé de karyogamie. 

D’après l'examen que nous venons de faire des espèces du genre 
Endomyces, nous pouvons done caractériser ee genre par son 
mycélum très différencié, offrant une tendance assez accusée à se 
dissocier, soit sous forme de conidies-levûres, soit sous forme 
d'oïdies (celles-ci étant capables de se transformer en kystes), et 
par l'existence d’asques à quatre spores, naissant presque tou- 
jours à l'extrémité de certains arbuscules du mycélium. Toute- 
fois le nombre des spores n’est peut être pas absolument caracté- 
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ristique du genre, car certaines espèces qui paraissent se ratta- 
cher aux Endomyces offrent des spores dont le nombre oscille 
entre quatre et huit ; tels sont l’Æ. Scytonnematum et VE. copro- 
filus. Quant à la conjugaison hétérogamique, qui précède la 
formation des asques dans l’Æ. Magnusii, elle ne peut entrer 
dans la caractéristique du genre, car on ne la retrouve pas dans 

les autres espèces. Tous les autres représentants du genre En- 

domyces offrent, en effet, des asques parthénogénétiques. 

Cependant, dans VE. fibuliger, l’asque conserve les vestiges d’une 

reproduction sexuelle mogamique analogue à celle de l’Eremas- 

cus fertilis et il se peut qu’on découvre un jour un nouveau repré- 

sentant du genre Endomyces, qui offre une conjugaison isoga- 

mique. En ce eas, le genre Endomyces offrirait à la fois des 

exemples d’hétérogamie et d’isogamie. 

Ainsi caractérisé, le genre Endomyces se distingue de l’£re- 

mascus par son mycélium montrant une tendance très accusée 

à la dissociation sous forme de levûres ou d’oïdies et par ses 

asques presque toujours tétrasporés. Il se sépare, en outre, des 

Saccharomyces, par la haute différenciation de son mycélium et 

ses asques naissant toujours aux dépens de ce dernier. 

Enfin, les espèces du genre Endomyces se rattachent par leurs 

conidies à deux types spéciaux. Ces deux types présentent le 

même eyele évolutif, dont tous les stades sont homologables, 

mais un, qui comprend l'E. fibuliger, VE. capsularis et VE. albi- 

cans, offre des conidies-levûres, tandis ‘que ans L'aEuR (auquel 

semblent serattacher toutes] t levûres 

sont remplacées par des oïdies. IT y a bien, dans ces deux catégories 

d’Endomyces, des intermédiaires entre PA deux types de conidies. 

C’est ainsi que, dans l’E. fibuliger et l'E. capsularis, on trouve, à 

côté de nombreuses conidies-levûres, quelques formes qui rap- 

pellent les oïdies. Inversement dans VE. Magnusii, on observe 

sur certains milieux (liquide Raulin), à côté d’oïdies typiques, des 

cellules qui se divisent par un processus un peu intermédiaire 

entre la scissiparité et le bourgeonnement. Mais ce sont là des 

formations très rares, et d’une manière générale on peut dire que 

les conidies-levûres dominent de beaucoup dans l'E. fibuliger et 

le S. capsularis, alors que les'oïdies se rencontrent presque exelu- 

sivement dans l'E. Magnusu. à 
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Les Endomyces à conidies-levûres nous offrent tous les degrés de 

transitions entre l’Eremasceus et les Saccharomyces. Le genre 

Saccharomyces et les différents genres créés par Hansen (Vallia, 

Pichia et Saccharomycodes) dans la famille des Saccharomycétées 

se rapprochent beaucoup de cette catégorie d’Endomyces, mal; 

s’en distinguent par le fait que chez eux, les conidies-levüres pré- 

dominent sur le mycélium réduit à son minimum. Dans certaines 

espèces telles que le Saccharomycodes Ludvigi, les formations 

mycéliennes sont assez développées, mais l’asque ne se forme ja- 

mais aux dépens des extrémités d’un rameau du mycélium, mais 

toujours dans une cellule levure quelconque et e’est sur ce der- 

nier caractère que nous nous appuierons pour distinguer un 

Saccharomyces d’un Endomyccs. 

D'autre part, par la conjugaison qu'ilsoffrentavec l'E. Magnusit 

et par leurs types de conidies, les Endomyces à formes oïdiennes 

se rapprochent des Schizosaccharomyces que lon doit considérer 

comme dérivés d’un pe voisin de l'End. Magnusti. 

Scht. myces est donc pont les Endomyces à for- 

mes s oïdiennes ce que le genre Sacc/ sestpour les Endomyces 

à conidies dettes Is en distingue par de régression que subit son 

mycéhum et par son mode de végétation s’effectuant presque 

exclusivement sous forme d’oïdies qui se divisent par scissiparité 
et se détachent au fur et à mesure qu’elles se forment. On peut 
donc séparer le genre Schizosaccharomyces du genre Endomyecs 
par le mode de formation des asques qui, dans le premier, 
s'effectuent aux dépens d’une oïdie et, dans le second, dérivent 

d'un rameau du mycélium. 

En résumé, on peut pour le moment conserver la elassifieation 
d'Engler et Prantl et diviser les Protoascinées en deux familles : 
19 les Endomycétées, comprenant les genres £remascus, Endo- 
myces, Olinea et Podocapsa (ces deux derniers demanderaient à 
être étudiés à nouveau), et 2°les Saccharomycétées, avec les genres 
Saccharomycodes, Villia, Pichia, Saccharomyces, Zygosaccha- 
romyces et Schizosaccharomyces. Contrairement à l’opinion de 
Hansen, il ne nous semble pas qu’on puisse séparer le genre 
Schizosaccharomyces des autres Saccharomycétées, pas plus qu’il 
n’y a lieu de séparer VE. fibuliger et l'E. capsularis de la famille 
des Endomycétées. 

Le genre 
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Pemarquons enfin que les Saccharomycètées paraissent tirer 

leur origine des Endomycètées, dont elles ne différent que par 

la dissociation extrême de leur thalle. 

En somme , on voit que l’ordre des Protoascinées constitue un 

groupe très homogène, dont tous les représentants offrent des 

caractères généraux communs et ne se distinguent les uns 

des autres que par des caractères secondaires. 

C. Essais sur la phylogénie des Levûres. — Ces considérations 

nous amènent à la phylogénie des Levûres et nos observations 

semblent ARS une e explication à ce problème resté pere ici 

insoluble. 

En effet, comme ra très bien montré Scbiünding, il n’est pas 

possible de trouver une grande différence entre l'Endomyces 

capsularis et un Saccharomyces, - car il existe des Saccharo- 

myces, qui présentent-des formations mycéliennes déjà très 

développées. Les Saccharomyces et autres genres appartenant 

au groupe des Saccharomycètées, nous paraissent donc dériver 

d’un genre voisin de l'Endomyces fibuliger et de VE. _capsularis 

dont ils ne différent que par la réduction progressive du mycélium 

qu’ils subissent par suite sans doute de leurs conditions de vie. Lé 
mycélium a disparu presque complètement ou ‘ne subsiste 

plus qu'à Pétat füdimentaire dans les voiles de certaines 

espèces. Les conidies-levürès ont pris l'habitude de se développer 
uniquement à l’état de levûres et les asques, au lieu de se former 
dans les articles du mycélium, ne s’efféctuent plus qu'aux dépens 
d'une cellule de levûre (fig. 26). En outre, dans les espèces qui 
offrent une conjugaison, celle-ci ne pouvant plus s’opérer entre 
deux rameaux issus des articles du mycélium, est obligée de s’ac- 
complir entre deux cellules levüres, qui jouent le rôle de gamètes. 
_Remarquons que ce phénomène de. végétation en levûres 

8 "explique facilement et peut être reproduit expérimentalement 
dans le le laborätôire pour certains Champignons. On sait, par 
exemple que les Dématiées, lorsqu'on les cultive longtemps 
dans un milieu très sucré peuvent se développer exclusivement 
sous forme de levûres et se fixer à cet état d'où à 1l est très-difficile 
de les ébranler. 

Cependant, il n’est pas possible de faire dériver les Fe d’une 
forme.analogue à l’E. fibuliger ou à l'E. capsularis, car ces deux 
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Champignons sont devenus apogames et de la sorte, on ne 
pourrait pas expliquer l'existence de la reproduction sexuelle 
dans certaines Levüûres. Les Saccharomycétées nous paraissent 
donc dériver d’une espèce voisine de ces deux Champignons, 
mais qui aurait eu une reproduction sexuelle isogame à l’ori- 
gine de l’asque. Cette espèce hypothétique, que pour la clarté 
del’exposition nous désignerons sous le nôm de l'E ndomyces a serait 

dérivée d’une forme voisine de l'E. fertiis dont elle aurait con 

servé la conjugaison isogame et dont elle ne différerait que par 

ses conidies-levûres. Elle pourrait donc être considérée comme 

l’ancêtre des Zygosaccharomyces et de toute la famille des Sac- 

charomycètées. On pourrait admettre que de lEndomyces se 

seraient détachés deux rameaux, l’un aurait donné le genre Zygo- 

saccharomyces et les autres représentants des Saccharomycètées, 

l'autre aurait fourni l'Endomyces fibuliger et l'E. capsularis. Ces 

deux rameaux auraient évolué l’un et l’autre vers la parthéno- 

génèse. 
Dans l’un, la conjugaison ancestrale persiste avec le Zygosaccha- 

| romyces, mais en subissant une légère modification, la fusion des 

deux gamètes étant devenue incomplète et produisant un œuf 

formé de deux cellules réunies par un canal de copulation. Mais 

elle disparait avec le genre Saccharomyces et les autres représen- 

tants de la famille des Saccharomycètées. 

Dans le second rameau, la conjugaison subsiste à l’état de 

vestiges dans lEndomyces fibuliger et disparait complètement 

avec l'E. capsularis. 

Remarquons que cette disparition progressive de la conjugai- 

son n’a rien qui puisse nous surprendre, car les Ascomycètes, 

autant qu'on peut en juger, paraissent constituer un groupe 

évoluant vers la parthénogénèse : la reproduction sexuelle semble 

ne $y être conservée que dans des formes archaïques et avoir 

disparu dans beaucoup de cas. 

Quant à la conjugaison qui existe entre les spores dans ve- 

taines Lévüûres telles que S. Ludwigi, Villia Saturna et la levûre 

de Johannisberg II, elle nous parait avoir une origine secondaire, 

et avoir apparu dans des espèces devenues apogames et qui 
auraient ensuite éprouvé le besoin de récupérer cette fécondation. 

Elle présente, d’ailleurs, des caractères spéciaux, très dégénératifs 
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et peut être entièrement assimilée à la podogamie de Hartmann. 

C’est. en somme un processus sexuel secondaire qui a remplacé 

la conjugaison primitive et qui est destiné à compenser la perte 
de chromatine que doit. subir le noyau de l’asque au cours des 
divisions nécessaires à la formation des spores. 

. La théorie que nous venons d’exposer sur la phylogénèse des 

Levüres correspond à celle qui a été proposée par Dangeard, ily 

a quelques années, Mais, à l’époque où Dangeard a formulé cette 
théorie, on ne connaissait ni l’Eremascus fertilis, ni l Endomyces 

fibuliger, aussi l’auteur 

n’a-t-1lpas pu exposer 

avec autant de préei- 

Sion. 

Reste maintenant la 

question de l’origine 

des Schizosaccharomy- 

ces. L'étude que nous 

avons faite de End. 

Maÿgnustii nous apporte 

ici des renseignements 

fort intéressants. Nous 

avons déjà montré les 

ressemblances  qu’of- 

rent ce Champignon 

avec les Schizosäccha- 

romyces.L’'E. Magnusu 
Fig. 27. — Oidies GS de carte) (tréh- offre un développe- 

ment absolument ana- 
logue à cou de PE. fibuliger et de FE, capsularis, aboutissant 
à un asque tétrasporé dérivé de conjugaison. Mais îiei- les 
conidies-levûres sont remplacées par dés oïdies (fig. 27). Remar- 
quons que ces oïdies, une fois détachées dumycéliuin, peuvent 
parfois s'accroître,se eloisonner et produire une série d’oidiesffilles 
Elles subissent donc une multiplication enlévûres, analogue à celle 

des pr Bien plus, daris certains milieux, tels que 
le liquide Raulin et l'eau de lévürés, ikn?y à pas-de formation de 
véritable mycélium, les oïdies-se réproduisént cornme les cellules 
dun a 2: On peut donc homologuer les’ aïdies 
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aux comdies-levûres et considérer les cellules d’un Schkizosaccharo- 

myces comme des oïdies. 
En outre, bien qu’hétérogamique, la conjugaison. de l'E. Ma- 

gnusit n’est pas sans rappeler celle qui se produit dans les Schizo- 

saccharomyces, notamment dans le Sch. octosporus. Elle consiste 

en effet en la fusion de deux cellules, dont l’une très petite, 

représente lanthéridie, et l’autre, beaucoup plus grande, constitue 

l’oogone. L’œuf qui en résulte prend la forme d’une-grosse cellule 

Fig. 28 à 29. — I (1 À 4). Divers stades de la conjugaison et de la formation Ke 
i_ diques dabsL ER Magrusii. — ba, re nche anthéridiale. — a, an nthéri 
ice ne, -= 0, œuf. — À, ue —.Il 1 À 5), Sehisosaccharomyces oclospor 

Divers stades de la Conjugaison et de la formation vn Luis — 6, rolé{oles 
des cellules. — 7, Conjugaison et. formation des spore 

ovale qui formé bientôt étre spores. Dans le Sch. octosporus, 
_ deux oïdies égales se fusionnent pour constituer une grosse cellule 

ovale, dans Jaquelle on assiste bientôt à la formation de quatre 
ou de huit spores. Il n’y a doné aueune différence essentielle entre 
la conjugaison de l'E. Magnusii et celle du Sch. octosporus, si ce 

nest que l’une ést hétérogame et l’autre isogame (fig. 28 à 29). 

Aussi sommes nous amenés à penser que les Schizosaccharo- 

ces tirent leur origine d’une forme:voisiné de l'E. Magnusii, mais 

moins évoluée où la j < it restée isogarme. Cette forme 
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que nous désignerons sous le nom d’Endomyces 6, aurait subi une 

évolution analogue à 

FigK30f— Formation my* 
Céliennes dans le Schizo- 

Ê, saccharomyces Pombe (d’a- 
près Lepeschkin.) 

celle de lEndomyces à. Ses descendants 

auraient peu à peu perdu leur mycélium 

et ne se seraient plus développés que 

sous forme dissociée, mais 1c1 les formes 

dissociées, au lieu d’être des conidies- 

levüres se multiphant par bourgeonne- 

ment, appartiennent à la catégorie des 

oïdies et se divisent par scissiparité. 

La conjugaison se serait conservée, 
mais au lieu de s’opérer entre deux ra- 
meaux du mycélium, comme dans l’En- 
domyces 6, elle ne s’opèrerait plus qu'entre 
deux oïdies. 

Enfin le mycélium de l’ancêtre réap- 
paraîtrait à l’état rudimentaire dans 

certaines’ conditions, et l’on sait que Lepeschkin (27) à montré 

que le Sch. Pombe et le 

Sch. mellacei, cultivés 

dans certains milieux, 

produisent des colonies 

dont quelques-unes 

montrent des tendan- 

ces manifestes à se dé- 

velopper à l’état my- 

célien (fig. 30 et 31). 

L’Endomyces 6 serait 
donc à la fois l'ancêtre 
de l'E. Magnusii et des 
Schizosaccharomyces. 

Deux branches se se- 
raient détachées de cet 
ancêtre commun : la 
première aurait fourni 
l'Endomyces Magnusii 
et les autres Endo- 
myces à formes oïdies ; 
romyÿyces. 

Fig. 31. — Formations mycéliennes dans le Schizo- 
Saccharomyces mellacei (d’après Lepeschkin). 

la seconde aurait donné les Schizosaccha- 

Le 
e 
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L'évolution parthénogénétique que nous avons constatée dans 

les formes dérivées de } Endomyces à se retrouverait dans les des- 

cendants de l'Endomyces 6. Les deux branches issues de l'En- 

domyces 6 ont en effet évolué FPune et l’autre vers la parthéno- 

génèse. L'une a fourni l’Endomyces Magnusü, espèce plus évoluée 

où la conjugaison isogamique ancestrale s’est différenciée et 

a pris le caractères hétérogamiques, mais tous les autres repré- 

sentants de cette branche sont devenus parthénogénétiques 

(E. parasiticus, E. decipiens, ete...). 

Dans la seconde branche, cette évolution a été beaucoup moins 

accusée. Le Sch.octosporus a Con- 

servé Ja conjugaison ancestrale : LÉ 

celle-ci a subsisté également dans 5) ju 
le Sch. mellacei et le Sch: Pombe, GD 

mais en se modifiant : elle est de- 

les Zygosaccharomyces, les ga- (À) 

mètes conservent leur individua- rh PE 

lité. L’asque qui en dériveprend 4 em oo 

done la forme d’une double DO ES RS 

cornue réunie par un même gou- © 

lot ; les spores; toujours au Fig. 32 et 33. — Schizosaccharomyces 

not Pombe. — A, cellules végétatives. 

HaÈre de quatre, #e forment _ B, divers stades de la conjugaison 

par paires dans les déux renfle- et de la formation des asques. 

. ments (fig. 32 et 33). Mais nous 
avons eu Voccasion d'observer une forme (qui provenait du 

laboratoire du professeur Beyerinek), très voisine du Sch. mel- 

lacei, où toute trace de conjugaison avait disparu et où les 

asques étaient toujours apogames (fig. 25). 

Peut-être le Saccharomycodes Ludwigii dont les cellules se mul- 

tiplient par un processus intermédaire entre la scissiparité et le 

bourgeonnement et peuvent être considérées par conséquent 

comme des formes de transition entre les levûres et les oïdies, 

dérive-t-il également de l'Endomyces 6, maïs pour le moment il 

west pas possible d'émettre une opinion précise Sur l'origine de 

cette espèce. 

En résumé, il semble que l’on puisse considérer les Saccharo- 

mycètées et les Schizosaccharomycètées comme dérivées d’un 
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genre très voisin de lÆremascus fertilis. De cette souche com- 

mune se seraient détachées deux branches, l’une avec l’Endo- 

myces fibuliger, l Endomyces capsularis et les Saccharomycétées, 

l’autre avec les Endomyces à formes oïdiennes et les Schizosae- 

charomyeétées (fig. 26). 

If. CONCLUSIONS 

Nous pouvons résumer de la manière suivante les conclusions 

qui se dégagent de ce mémoire : 

1° Nous avons pu vérifier dans lEremaseus fertilis les obser- 

vations de Mile Soppel. be-mycélium de ce Champignon est tou- 

jours formé d'articles uninucléés, sauf dans les articles très jeunes. 

L’asque dérive de la fusion des extrémités de deux gamètes nés 

sur le côté de-deux articles voisins. Le point de contact des 

deux gamètes se renfle et produit un œuf. Chacun des gamètes 

offre un noyau et les deux noyaux se fusionnent dans l'œuf qu 

bientôt après se transforme en asque octosporé. 
20 L’Endomyces fibuliger présente un mycélium à articles tou- 

jours uninucléés et des éonidies-levûres qui ne se distinguent pas 

des vrais Saccharomyces. Les asques naissent par bourgeonne- 

ment ou par cloisonnement successifs des articles terminaux de 
certains rameaux du mycélium et sont souvent précédés dé 

tentatives de conjugaison qui représentent les vestiges d’une 
reproduction sexuelle ancestrale, analogue à celle de l’Eremascus . 
fertilis. De même que dans les Levüûres, on ne constate pas de 

karyogamie dans les jeunes asques de ce Champignon. D’ailleurs, 
par leurs caractères cytologiques, les asques de FE. fibuliger 

peuvent être entièrement homologués aux asques des Levüûres. 
3° Le Saccharomycopsis capsularis est une espèce très voisine de 

Fa précédente; elle présente des caractères absolument analogues 
et n’en diffère que par labsence de toute trace de conjugaison 
et par l'existence de spores à doubles membranes. 

49 L’Endomyces Magnusii offre un mycélium composé d'articles 
généralement plurinueléés qui par leur désarticulation donnent 
naissance à un grand nombre d’oïdies, renfermant également 

plusieurs noyaux. Dans certains cas, les articles du mycélium et 
les oïdies peuvent passer de la structure plurinucléée à la struc- 
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ture uninucléée, et lon observe tous les intermédiaires entre ces 
deux types de structure. Les asques dérivent très fréquemment 
d’une conjugaison hétérogamique. L’anthéridie et l’oogone ren- 
ferment chacun un seul noyau : deux noyaux qui se fusionnent 
dans l'œuf et la fusion nucléaire opérée, l'œuf se transforme en 

asque tétrasporé. 

50 L’E. fertilis présente les mêmes caractères que l End. fibuliger 

et n’en diffère guère que par la présence de huit spores et l'absence 

de conidies-levüres. D’autre part l'E. fibuliger est très voisin du 

S. capsularis et s’en distingue surtout par l’existence de spores à 

une seule membrane. Nous pensons qu’il est légitime de conserver 

le genre Eremascus pour désigner des espèces caractérisées par 

l'absence de conidies et la présence d’asques octosporés dérivant 

d’une conjugaison isogamique, et de rapprocher l'Æ. fibuliger 

et le S. capsularis (qui ne se distinguent des autres £ndomyces 

que par la présence de conidies-levûres remplaçant les oïdies), en 

les réunissant tous deux dans le genre Endomyces. 

6° L'étude de ces quatre Champignons nous permet de com- 

prendre la phylogénèse des levûres qui nous paraissent deriver 

d’une forme voisine de l’Eremascus fertilis. De cette souche 

commune se seraient détachées deux branches principales, lune 

avec l'Endomyces fibuliger, lEnd. capsularis, de Zygosaccharo- 

myces et les autres représentants de la famille Saccharomycétées, 

et l’autre avec l'Endomyces Magnusii et les Schizosaccharomyces. 

Avant de terminer cet artiele, nous tenons à exprimer tous nos 

remerciements à M. le professeur Matruchot pour les conseils 

qu’il a bien voulu nous donner,ainsi qu’à M. le professeur Lindner, 

à M. le professeur Ludwig, à Mlle, Rose Stoppell, à MM. le D' Jahn 

et le Dr Neger qui ont eu l’amabilité de nous envoyer des cultures 

des différentes Endomycètées que nous venons d'étudier et nous 

ont ainsi permis d” cpisanenere ces recherches. 

(15 juin 1909). 

ndice. — Pendant l'impression de ce mémoire, deux publications ont paru sur 

1° Pidomy tés. L’une de M. Dombrowski traite de l'Endomyce 28 fut ger, {C: R. 

o. du lab. de Carlsberg, 1909), l’autre de M. Klôcker est consacrée à | étude d’une 

FA éspèce d'Endo a trouvée pl un échantillon de terre provenant de 

NS et désignée sous le nom dE: javanensis (C. R. des trav. du lab. de Carlsberg, 

eux mémoires RODOFEE une érargtabié confirmation
 à notre co ncep- 

et de la phylogenèse des levûres, 

>» 
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M. Dombrowski a pu observer la germination des spores dans l'E. fibuliger,et a mon- 
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ores conse 
eur forme caractéristique. Si, a conti, elles dérivent ‘de cultures âgées, elles 
perdent leur forme et devannent sphérique. Ceci explique que nous n’ayons pu 
observer la vintb Con de ces spores ; nous avions, en effet, toujours employé é pour 
cela des spores ré venan Le culs anciennes où celles-ci devaient Sa perdu leur 
te Li stique ; nou s dû les confondre avec pp De 

ment de la germination. lexosporium se déchire à né quelc nqu é 

soit en donnant directement des conidies- levûres, pe en produisant un mycéliur 
Les observations de M. Dombrowski confirment donc entièrement le rapproche- 

Le que nous avons établi entre le Saccharomycopsis capsularis et 1 
liger et notre assimilation de ces deux espèces au genre res se trouve tout à 
lait justifiée, bien que M. Dombrowski n’ait pas songé à Ja fai 

n outre, M. Dombrowski a étudié la formation des asques a arrive à la même 
conclusion que nous, sans toutefois connaître les résultats que nous avons exposé à 
l'Académie des Sciences; dès l’année 1908. Il constate que les anastomoses signalées 

u 
mycélium, comme le pensait cet auteur, mais ne s’effectuent qu'entre la cellule mère 
d’un asque et un article voisin ou parfois entre deux cellules’ mères d’ asques. Mais 
M. Dombro Ne dre ne paraît pas avoir 

: ronde pas à établir une communication Tertéte lés deux cellules anastomosées, par 
te de la persistance de la cloison qui les sépare. D'ailleurs, il a Rp le côté cyto- 

ique de la question et ne donne aucune interprétation du phén 
’autre part, M. Klôcker observe dans VE. javanensis des particularités fort cu- 

Hrous Ce Champignon présente ‘une dissociation du mycélium Rue Le: à nt La Mt ae s'effectue surtout sous forme de leyüres ressemi 
lules apiculatus. Enfin les esqiee naissént aux dépens do es is qualconques. soit Le ‘un article du mycélium, soit dans une cellule levûre. s asque nt apogames sr + ar uns üù deux spores, à formes arctique celles-ci sont glo ane 
leur partie nétiane d’une sorte rer saillant. 

ien que M. Kiôcker ne l'ait pas re arqué, ce Champignon offre sans nul doute une intermédiaire encore plus bafatéistiqu que VE. fibuliger entre le genre ‘Endomyces Saccharomycétées et apporte un argument de plus, et non sans valeur. à notre théorie de la phylogenèse des levûres. Enfin, la décou Ébi? nsis dimin de plus e s les limites qui séparaient la famille des Endomycétées de celle des Sac 
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PLANCHE XII. 

Eremascus fertilis (fixation au terne ré e0 à ferrique). 

Fig. 1 et 2. — Filaments ee voie de croissance, avec urinucléée. 

+ ig. 3. — Filament un peu plus 8; . rtiols prennent ia grrr ns cléée. 

Fig. 4 à 7. — Début de la conjugai 

Fig. 8. — Début de la gere tés 2oysa de l’une des deux cellnies ayant formé 

les Son a+ s’e ivi 

Fig. Énotes ee “her ; dans l’un, le noyau de chacune des deux 

“lues ao ont formé les anastomos es vient de F diviser. Dans les autres, les 

deux x fils ainsi toriihé ont pot dans l’œ 

Fig 10 k AE — Stades où les deux noyaux se prépare se” t à se fusionner dans l'œuf. 

Fig. 16 à 23. — Stades où la fusion ncieUre est opérée. 

Fig. 24 et 25. — Stades où la première division me ri de l’asque est effectuée. 

Fig. 26. — Asque avec ses huit noyaux. 
Fig. 27. — Asque avec ses huit spores encore très petites. ; 

Fig. 28. Re Asque 
mûr. 

né 1 . ee se 



416 REVUE GÉNÉRALE DE BOTANIQUE 

Fi ig. 29. — Deux gamétes ne s'étant pas soudés et se préparant à produire chacun 

n asque D en. 

Fie. 80 >< à Diverticule renflé destiné à “rh un asque parthénogénétique. 

Fig. 31 et 32. a parthénogéné 

Fig. 33 et 34. — se Te mor énéiques, formés nee deux gamètes voi- 

sins n'ayant pas opéré leur fusion 

Fig. 35. — Date À re mûrs. L’u e des cellules, ayant formé un des gamétes qui 

concouru à la production, | vague d dérivé d’une conjugaison s’est renflé et . 

loppé en asque parthén ogénéti 

Pi 86. — Formation de deux asques parthénogénétiques aux dépens de deux 

gamètes n'ayant pas opéré leur fus 

. ne à 40. — Asques dérivés d’une Rte: l’une des cellules ou les deux cel- 

s qui ont maCge à leur formation, se renflent, se transforment en asques 

pain ique 
Fig Trois atiee d’un filament s'étant renflés et transformés en asque 

Pig, . — Filament composé de de articles : pes supérieur est SES et 

moniliforme : era renflement correspond à cellule ne s’étant pas délimi- 

tée par une clois acune de ces enr “x pee sauf la-plus pur 
e a formé un asque arthénogénétique, mais ceux-ci sont confondus, par suite d 

fetes de cloisons j 

PLANCHE XIII 

Les ME ae Li (fixation au pire) et coloration à HAE ferrique 

la e 4, fixée au Flemming et colorée au bleu de Crésyl, et la figure 6 

fixée se Nes font et ee va à lhématoxyline de Delañeld .) 

ig. 1 à 3. — Filaments jeunes en yoie de croissance. avec Stades de divisions nu- 

cléaires ‘(amitos e). 
Fig. 4. — Fragment d'hyphe “montrant da LS) sn tn. dogs à et de nom- 

! ‘breuses eue, de graisse brunies Sul le 

Fig. 5. — Frs je 
Fig. 3, — Id. Les. SR t des SRPRAPUSS néaimatii. 

_ Fig. 7 et 8. — Formatio de “nids levüûres 
Fig. 9 à 11. — Formes otdien 
Fig. 12 et 13. — Germination gs conidies levüre 
Fig. 15. — Anastomose entre deux conte JET dont l’une est destinée à pro- 

—_—. 
Fig. 14 à 33. — Diverses formes d’anastomoses précèdant la formation des asques 

Dans la ARE 19, la cloison séparant les deux diverticules anastomosés s’est 
pee etilya own entre les a LS cellu ns 

Dan figures 18, 19, 20, 21, 30 et 31 l'asque se for ux dépens de Fos 
ee n un filament et de s'établit ar ae cellule mère de l’asque e 
la cellule située ET sc ou-dessous,. 

Dans les figure 23; 24,33, 34 et 35 les sure naissent aux dépens d’anas- 
Lister tech Ai — articles voisins au moyen de deux petits diverti- 
cules : l’un de ces diverticules plus développé Fons un asque, mais sans se 
fusionner à l'autre, qui reste à l’état rudimentaire 

Da figures 17 et 28, l’asque SMS d’une anastomose produite entre deux 
articles cp a pe ments différ 

s fi t 33, on ous hi ‘asques à différents âges avec les divers 
stades ee a formation à & dois spor 
ae 25à t 32. tomoses produites entre deux cellules mères d’asque. 
Fig. 26 
Fig. TA re — mères . : Pune dérive d’une anastomose, l’autre, : | 

née sans mastomos nr deux noyaux Prenant! la Li Eu 
nuclé: re 

LA et me AR 
eye LE © 
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PLANCHE XIV 

Endomyces fibuliger (suite) (fixation au picroformol, “oloratiou à Pétain 

ferrique). 
Diverses ue. ke er et formation des spores dans les asques. Dans les 

figures 41 et 46, oit le Fe u d’un article se diviser amitose pour donner un 

pie à la an 1 ère de 1 
ans la figure 39, un stade de SF ie division béni 2 dans l’une des cellules 

Pr d’asque, . fes u a la forme d’un fuseau (mitose?). 

op la figure 44, deux ei chers très r approchés vohat De se partager. 

ns les fi Es qe 40 et 52, ont donné des anastomoses au moyen 

dsnuslls se sont formés des asques, se renfle t en se tranafébaiéet élles-mêmes 

en asques, comme cela arrive dans l’Eremascus fertil 

Dans la figure 42, un asque né sans anastomose, au- La d’une file de conidies 

levûres 
Dans la figure Fe id, mais l’asque est anastomosé avec la conidie levûre qui lui 

nu naissan 
ns les ftires 50, 53 et 59, les Rohan se sont produites entre des articles 

n apparen nant pas au même filam 
EE 64, un tt av éTopE dans un article intercalaire et dont deux 

spübse ne avo 

PLANCHE XVI 

Endomyces fibuliger (suite), de 65 à 78. 

(Fixation au doux # coloration à l’ ES ferrique, ce les figures _ 

8, fixées au Flemming et capes ae sr = Crésyl.) 
Fig. 65 à 75. Res iverses ét ormes d’anastomo 

Du on de mycélium rat mé nombreux asques nés s fi dlias- 

tomoses Fe des cellules mères d’asques montre un stade de première division 

nucléai 
ig. 77. —  Gettule mère d’asque montrant de AombreEt globules de graisse sé 

nis Le le Flemming. 
— Asque dont les spores sont entourées de globules de graisse. 

Saccharomycopsis caspularis (fig, 1 à 20.). 

Later au Net et coloration à l’hémato sine ferrique, sauf la figure 20 

fix roformol et colorée à l’hématoxyline de e De 

Fig. 1 à” JE “Fila ments jeunes en voie de croissance, montrant des stades Ps divi- 

sion nucléaire tatittoe 
M .…— hs dei de mycé élium 

9. — Formation des re levüres. 
Te 44. à 17. — pre le ne 

mes oïdie 

Fig. 19 à 20: — Jeunes Sté : tes as Dans 20, elles mottreist ber nom- 

breux corpuscules re iques 

PrancHe XVI 

Saccharomycopsis capsularis «21 à 53). 

grrr . picroformol et coloration à 1 angine ferrique, sauf les Fe 91, 

; 37, 49 et 50 colorées à l’h re en de eg 

Fig. 21, Fr 23, 24 et 26. — Fils d’asques à div made. —. les figures 21 et 22, 
on aperçoit de nombreux corpuscules m HSE 

st ms . . — Divers stades des deux divisions Er successives _ or _— 

l’asque. 
Fig. "7 s 53. — Divers stades de formation des spores. 
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Endomyces Magnusii (1 à 11). 

(Fixation au picroformol, coloration à Fhématox yline ferrique 
Fig. 4. — Filament ns En e en voie de croissance à nombreux noyaux, dont l’un 

Fig. 2. — Filam ne ve moins jeune. 
à idie 

Fig 7 et 8 — Chla ra ji. 
Fig. 9 à nie Filaments id destinant à produire des organes sexuels. Dans la figure 
. on voit une branche anthede et deux branches oogonales en voie de 

étios n, avec Stades de division nucléaire. Dans la figure 11, on aperçoit une 
Éaiobé anthéridial. 

PLANCHE XVII 

Endomyces Magnusii (suite). 

(Fixation au  . ments à Fhématoxyline ferrique, sauf la fig. 26, colorée 
l'hématoxyline de Delafield 

Fig. 1 Large de rycéliana formant - mt Eric sexuels. On CARPE au milieu 
une ee ogone et une x rameaux. 

ig. 13. — Jd. 
dUaic ec deu 

he un cellule mère on à droite, des branches anthé- 
es. 

Fig. 14. — Une cellule mère d’oogon 
Fig. ue — ru de la branche anthéridiale et de la branche oogona 
Fig. 1 3. — Stades où l’anthéridie et l’oogone sont accolés mais encore e sépa- 

Se 24 à 33. — Stades où la cloison pare Fanthéridie de l’oogone s’est résorbée. 
s où la fusion nucléaire n’est pas e opérée. Dans les figures 25, , 
rte encore un léger pere RS médian marquant la Rr entre Po 
Rs l'anthéridie. Dans la figure 26, on voit dans la : basale de la se: bre 
de l’oogone, deux vacuoles hire + corpuscules métachromatiques. 

PLANCHE XVIII 
Endomyces Magnusii (suite). 

 —. je ones à coloration à l’héma ne ferrique, sauf les figures 47 , 58 et ’h field 
Fi à ee à ne st PE où l’anthéridie s’est rérron avec l’oogone, mais où les noyaux ne sont pas encore confondus. Une cloison s’est aa formée séparant 

icelle. 

re uf 
où la limite entre l’anthéridie et vogone est encore visible, grâce à l'existence d’un étranglement au point où se sont fusionnées ces deux cellules. Fig. 52 à 59. —— Stades ultérieurs. Le ne de l’œuf grossit re et re 
settement sa structure ; il commence à émigrer vers le centre de l’œ s les figures 58 et 59, on aperçoit dans Pœut des corpuscules scironstiquue Dit la figure 53, une même mere anthéridiale a produit deux anthéridies qui se sont Dassin avec deux oogone 

PLANCHE XIX 
Endomyces Magnusii (suite). 

(Fixation au picroformol, coloration à l'hématoxyline ferrique, . les figures 60. 63, 65, 68, 71, 73, 74 et 79, colerées à à l’hématoxyline de Delafield. 
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Fig. 60 à 63. — Stad édant à la fusion nucléaire L’œuf a augmenté son volume. 
Le noyau, très gros, montre nettement sa structure. Dans la figure 63, on aperçoit 
des corpaseles ent heros s dans l'œuf. 

Fig. 64, — Oogones se nstoritit en asques parthénogénétiques. 
Dans 4 un +. on observe “des corpuscules métachromatiques dans l’asque, 

sile. 
Fig. 69. — Le noyau présente un “ape ct particulier qui semble indiquer qu'il est 

en vo ie de rer Sa membrane n’est pas visible et on aperçoit un petit fuseau 
ole à 

Fig. 70e 14e noyau à subi son premier partage. 
12 itose, 

Fig. 73 et 75. — La seconde mitose est OR & les quatre noyaux sont placés 

dans une zone médiane de SrtoblaER e spor 
Fig. 74. — Le Per sporogène se concentre tiens Pa noyaux et délimite les spores. 

Fig. 76. — ue parthénogénétique où les spores n’ont pas encore atteint leur 

Fig. 77 à 82. — Asques mûrs. Dans la figure 79, les spores sont és re de corpus 

coles métachromatiques. Dans la figure 80, on aperçoit en haut, un asque qui s’est 

fusionné avec une anthéridie partant d’une oïdie, et à droite, un asque vidé. La 

figure 82 représente un asque parthénogénétique. 



LES VARIATIONS DANS LE RÊGNE VEGÉTAL 

ET 

LES CONDITIONS EXTÉRIEURES 

(ANALYSE DES TRAVAUX DE M. G, KLEBS) 

par M. G. SELIBER 

Le développement typique et ordinaire d’une plante n’est qu'une 

petite partie limitée de la diversité des formations possibles. La nature 

organique est, selon les possibilités qui s'y trouvent, dans un état 

latent plus riche que nous ne le a voir dans les phénomènes 

typiques et normaux. Nous nous sommes jusqu’à présent trop tenus à 

l'opinion étroite d’après vais Fe « normal » est en même temps 

l’état nécessaire de la plante. Il va de soi que toute étude des plantes 

et de leurs qualités doit avoir pour point de départ lattitude de la 

plante er la nature libre et le milieu ambiant ordinaire ; ce sont ces 

propriétés que l’on avait regardées jusqu'ici comme essentielles. Mais 

on re insister et encore insister sur ce fait que lessence d’une 

espèce ne se dévoile dans ce cas, que partiellement. Nous devons pro- 

céder méthodiquement pour découvrir toute Ja richesse des modes de 

développement me sont encore cachés dans la structure interne de 

chaque espèce, Ce nous avons fait jusqu'ici dans cette direction 

n’est qu'un faible débat dont la valeur consiste moins en ce qui est 

atteint que dans la perspective ouverte pour ce qui resite encore à 

Ahendre des p.2 

r cette citation d'une œuvre récente de M. G. Klebs que 

nous avons s fini l'analyse des travaux de ce savant, donnée dans le 

XVIIIe tome de cette Revue. Par cette analyse, où il était question seule 

l'état végétatif à l’état reproducteur et inversement; comment, en 

conservant toujours les mêmes conditions extérieures on peut main- 

tenir la re en état végétatif sans qu’elle passe à l’état reproducteur. 

expliqué plus haut. Dans ses derniers travaux, dont nous voulons 

présenter ici l’analyse, M. Klebs s'occupe des plantes à fleurs. Il 
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montre comment, en changeant les conditions extérieures, on peut 

faire varier les caractères morphologiques des fleurs. Ses expériences 

font voir, qu'à une modification dans le milieu ambiant correspond 

tantôt un changement dans le nombre des organes pr tantôt des 

modifications dans la forme de certains de ces organes. Ces mêmes 

expériences montrent, en outre, qu’en mettant les plantes se certaines 

conditions, nous pouvons ot des métamorphoses des organes 

floraux et des anomalies de la fleur. On peut produire également de 

ces. 

divisons notre analyse en quatre parties : dans la première, 

nous allons exposer l'influence des conditions extérieures sur le nombre 

des organes floraux ; dans la deuxième, nous nous occuperons des 

modifications dans les formes des organes floraux et de leurs transfor- 

mations; la troisième se rapportera aux métamorphoses des inflores- 

cences et aux conditions de la floraison; dans la quatrième partie, 

nous tâcherons d'exposer toutes les conséquences théoriques des inté- 

ressantes expériences, dont l’exposé aura été fait précédemment. 

I. — Influence des conditions extérieures su 

nombre des organes floraux. (Courbes de dattes 

et conditions extérieures). 

Les groupes systématiques de Phanérogames sont caractérisés, 

depuis Linné, par leurs organes reproducteurs. La valeur systématique 

de ces organes repose sur leur constance relative comparativement aux 

organes végétatifs, dont la structure est exposée, dans la nature libre 

aussi bien que dans la culture, à de grands changements. Mais, depuis 

longtemps des botanistes ont remarqué chez des individus Le is 

grandes modifications dans la structure de la fleur. Goethe 

ces anomalies sa théorie de la métamorphose. Depuis, sr sn pis 

servateurs ont recueilli une grande quantité de faits. Dans les travaux 
de Moquin-Tandon (1841), de Masters (1886) et de Penzig (1894) se 

ati 

résoudre par voie expérimentale. Jusqu'à présen 

obtenu de bien grands résultats théoriques. Comme le dit Goebel, 

(1898) % recherches récentes nous donnent deux résultats essentiels : 

a des anomalies de la fleur résultant de l'influence de causes 

Des t devenant tout de suite, à un plus ou moins grand degré, 

héréditaires. De pareilles anomalies ont beaucoup servi à la formation 

_ des nouvelles formes horticoles. De Vries s’est beaucoup occupé de 

lapparition sr de pareils changements auxquels on donne le 

nom de « mutations 

2). Il y a des diittés de la fleur qui apparaissent nettement 

commé dues à des variations dans les conditions extérieures ; ces 
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anomalies n’ont pas un caractère héréditaire ou ce caractère est encore 

incertain 

Nous. n'avons pas à nous occuper de tous les travaux qui ont 

constaté qu’on peut, avec le changement du milieu ambiant, faire appa- 

raître des anomalies de la fleur; nous n'avons pas non plus à nous 

occuper de toutes les anomalies ; nous passons à la thèse spéciale de 

deux premiers chapitres de notre analyse au changement de la forme 

et du nombre des organes de la fleur. 

Dans son travail de 1877, Peyritsch a constaté l'importance des 

conditions de culture pour la production de certaines anomalies, comme 

par exemple, la pélorie, Il plaçait des plantes (Galeobdolon luteum, 

amium maculatum) qui présentaient les caractères normaux, dans un 

endroit fortement éclairé; l’année suivante, il constatait l’apparition de 

fleurs anormales ; le nombre de ces fleurs dominait dans la culture 

suivante et peu à peu les plantes revenaient à leurs caractères 

habituels, Les expériences de Vôchting (1893) montrent une 

relativement faible, c’est-à-dire dans des conditions de nutrition peu 

favorables, les fleurs de Mimulus Tilingii deviennent non seulement 
plus petites, mais elles changent aussi leur forme; la grandeur de la 

èvre supérieure iminue plus vite que celle de la lèvre inférieure et la 

corolle se réduit plus que le pistil, c’est pourquoi celui-ci dépasse 

nettement la coroile. Chez le Tropæolum, V üchting a obtenu des fleurs 

anormales possédant des pétales supérieurs tout à fait réduits et des 
pétales inférieurs relativement très développés ; dans d’autres cas, 

les inflorescences se trouvaient dans l'obscurité, tandis que le reste 

de la plante était exposé à la lumière. 

Chez le Siellaria media et le Lamium amplexicaule on peut produire 

sous l'influence d’une RTE faible, fleurs cléistogames, qui, 

d'après les travaux de Gæ sur l’!mpatiens parviflora (1904) se 

forment surtout dans des ré, défavorables de nutrition. 

Dans un travail suivant (1898), Vüchting étudie le Linaria spuria 

et détermine par des recherches statistiques l'amplitude de la variation 

de la fleur de cette plante. Les anomalies diverses ont donné un 

pourcentage constant (3-6 */.). Parmi les cxpériences de Vôchting, nous 

citerons celles se rapportant à l’inflnence d’une diminution de l'intensité 

ine 

causes intérieures qui sont données avec la constitution de l'espèce ». 
Les mêmes expériences sur. le Linaria vulgaris furent couronnées de 

heanconp, plus de suçcès, et qe, lumière faible montre d’un côté une 
quanti dans leur développement, de l’autre 
côté des angmalies “proprement dites. Les dernières consistaient en un 

: PF asY q corolle de a fleur avec un nombre fluc- 
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tuant des parties constituant la lèvre supérieure et la lèvre inférieure. 

s variations du nombre des organes de la fleur ne sont pas rares 

chez des plantes comme les Renonculées, les Rosacées où le nombre de 

ces organes est relativement grand, les formes symétriques comme les 

Labiées, les Scrofularinées sont plus constantes. 

Si le nombre des organes dans la fleur est, selon Gœbel (1900 ,p. 115), 

déterminé par des causes «intérieures », il y a aussi des cas ou ce 

nombre dépend des conditions de la nutrition. Gœbel (1882, p. 357) a 

montré, que l’Agrimonia Eupatoria croissant sur une terre de forêt, 

au bord d’un chemin ne forme que 5 étamines, tandis que dans un 

milieu de nutrition plus favorable, dans la culture, le nombre des 

étamines augmente jusqu’à 20. 

Le nombre des carpelles peut aussi varier avec les fluctuations de 

la nutrition. Les fleurs normales c’est-à-dire, les fleurs bien nourries de 

Nigella Damascena ont 5 carpelles; dans les fleurs retardées, Gæbel 

(1900, p. 116) trouve tantôt 4, tantôt 3 carpelles. 

es recherches statistiques s'occupent beaucoup de la variation du 

nombre des organes de la fleur. De Vries (vol.1, p. 95, 431) a insisté 

sur le fait que le nombre des organes dépend de la nutrition. 

L'exemple le plus frappant nous est présenté par les carpelles de 

Papaver somniferum polycephalum, plante étudiée très soigneusement 

ar De Vries. En exposant la plante aux conditions entravant le déve- 

loppement, par le déplacement précoce des plantules il a pu obtenir 

des exemplaires ne possédant que quelques carpelles isolées, tandis 

que sous l'influence de la nutrition favorable le nombre de ces carpelles 

peut s’élever jusqu’à 150 par fleur. 

En laissant de côté tout autre bibliographie donnée par M. Klebs, 

i tlui-méê p le but de sesrecherch D'un côté le 

fait que les animaux et les champignons produisent les transformations 

les plus fortes dans la fleur, de l’autre côté les observations sur l'influence 

de la nutrition sur la structure de la fleur rendent très vraisemblable 

plantes à fleurs. Toutes les variations doivent en dernière cause reposer 

trons dans la nature libre et dans la culture ordinaire ne représentent 

qu’une partie de cas possibles. 

tale a pour problème, se servant de conditions changeantes, de mettre 

au jour toute l’étendue des possibilités de développement se trouvant 

dans une espèce, elle a pour but, comme l’exprinie bien Detto (1904), 

de constater « l'étendue potentielle de la variation ». La différence 
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entre mes recherches ét les recherches antérieures consiste dans l’em- 

ploi aussi varié que possible de changements extérieurs d’une espèce 

à des moments différents. On ne peut jamais dire qu'on a tout à fait 

épuisé tous les moyens possibles. Mais, même avec des moyens relative- 

ment limités, on peut reproduire des variations très étendues (1905, 

Pour la thèse qui nous occupe dans ce chapitre, M. Klebs donne les 

en 

de la statistique des variations. Dans ces recherches, M. Klebs 

guide des considérations suivantes : 

« Pour les recherches suivantes je ne veux pas toucher plus profon- 

dément le côté mathématique du problème. Pour le but que je poursuis, 

la concordance plus ou moins exacte des courbes théoriques et empi- 

riques ne m'est d’une grande importance. Mon problème est de recher- 

cher la liaison nécessaire entre les courbes de variation et les condi- 

tions extérieures. Comme je l'ai déjà démontré (1903, p. 141), la méthode 

‘question de savoir pourquoi la variation de tel ou tel caractère peut- 

elle se représenter par telle ou telle courbe. Dans cette question, comme 

dans toute les questions concernant lorganisme vivant, on doit s’effor- 

cer de distinguer ce qui en soi, est inséparablement lié; on doit 

chercher à séparer ce , jusqu'à présent, était non able 

de ce qui est maintenant Aérhoneres Nous : er M comme donné 

d’une manière inexplicable les capacités d’une espèce de produire cer- 

taines formes de variations ; on peut se représenter ces tapis comme 

des puissances d’une structure intérieure inconnue. Le problème de la 

science de variation expérimentale est de faire se réaliser toutes ces 

possibilités de développement et d'étudier de plus près les conditions 

dans lesquelles elles se produisent. Les variations d’une espèce dans 
la nature libre ne représentent qu’une partie des formes qui peuvent 

se réaliser ; mais quelques variations sont très rares et n’ont pu être 

observées qu’occasionnellement. Ce n’est que par des recherches 

méthodiques qu’on arrive à mettre au jour toutes les richesses des 

formes possibles. 

C’est le degré dans lequel nous pouvons reconnaître’ l’influence des 
conditions extérieures provoquant la variation, qui détermine la réussite 
des recherches dans cette direction. Îlest vrai que l’on connaît la 
dépendance de la plante vis-à-vis du milieu ambiant, mais on n’a pas 
encore donné à cette dépendance toute sa valeur. Pour le problème 
actuel de linfluence des conditions extérieures sur les courbes des 
variations nous possédons déjà quelques dates précieuses, indiquant 
un certain changement des courbes en connexité avec les changements 
du monde extérieur (1907, p Ë 

_ Citons quelques-unes de ces dates 
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Dans des travaux divers, De Vries recherche l'influence de la nutri- 
tion sur la variation. Une composée, l'Oftonia crassifolia était cultivée 

tantôt dans l'air sec en serre, tantôj dans un carré bien engraissé. 

Les feuilles des plantes cultivées dans la serre étaient d’une taille deux 

fois plus petite que les feuilles des plantes cultivées dans le jardin ; 

e nombre moyen de fleurs radiaires était pour les plantes du jardin 13, 

pour celles de la serre 12 (De Vries, 1900, p. 20). Dans son travail sur 

les mutations, De Vries donne d’autres nombreux exemples de Pin- 

fluence de la nutrition sur le changement de la valeur moyenne de la 

taille et du nombre d'organes (I. Part. . 

Dans les recherches de De Vries sur le Ranunculus bulbosus (1895, 

p. 157, 1901, I, p. 582). Chez les plantes sauvages le nombre des pétales 

varie entre 5 et 11; elles donnent une demi-courbe de Galton, avec le 

sommet au point 5. Quelques-unes de ces plantes étaient cultivées, on 

en semait les graines, en choisissant celles qui possédaient le plus grand 

nombre de pétales. Au bout de quelques années de Vries obtenait 

des plantes avec 9 ou encore plus de pétales ; les plantes semées on 

onné une courbe avec le sommet au point 9. La courbe primitive (demi- 

courbe de Galton) s’est transformée en une courbe symétrique avec son 

sommet au point 9. Nous avons ici un exemple très frappant du chan- 

gement de la courbe de variation sous l’influence d’une longue culture 

et d’une sélection méthodique. Le même sujet est traité dans les tra- 

vaux de Haacke (1896), Weisse (1897), Mac Leod (1899), Reinôl (1903), 

Tames (1904) 

Les recherches que M. Klebs, lui-même, a faites sur Semnpervivum 

(1905-1906), montrent comment, avec le changement des conditions de 

la nutrition, on peut augmenter la variabilité; on réussit à provoquer 

des anomalies variées, inconnues jusqu’à présent dans cette espèce. 

Dans ces travaux, Klebs ne s’occupa pas d’une façon particulière à 

rechercher les courbes de variation du nombre des pétales des étamines 

et des carpelles ; mais tout de même, il constate que chez le Sempervivum 

Funkii dans les fleurs des inflorescences normales, le nombre moyen 

des pétales est de 11 ; dans les fleurs des inflorescences latérales, dans 

d’autres conditions, ce nombre n’est que de 8 (Klebs, 1905, p. 273). 

constate le même résultat pour les étamines et les carpelles chez le Sem- 

pervioum Funkii et chez d’autres espèces. Re 

outes ces recherches montrent que la courbe de variation pour 

certains caractères de la plante est elle-même quelque chose qui change 

selon les conditions de la nutrition. Pour voir si le changement de la 

nutrition dans le cas des plantes reproduites par voie. végétative 

n’amène des modifications dans les courbes de variation, Klebs entre: 

prend des recherches sur une Crassulacée Sedum spectabile. Sedum 

spectabile est une grande espèce japonaise avec de grandes feuilles, 

développant vers l'automne une ombelle avec de petites fleurs rouges ; 

pendant Vhiver, ellé a, à la base du rhizome, de petits bourgeons, 

s'étant formés déjà en automne. Dans le jardin botanique de Halle, se 
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trouvaient six fortes pts. qui croissaient depuis 10 ans dans un 

endroit sec et ensoleillé 

La fleur de Sedum Pr a a à sépales verts, 5 pétales allongés 

rouges, 10 étamines et 5 carpelles. Dans le jardin, la grandeur d’une 

fleur ouverte est d’un centimètre. Les étamines avec un filet d'un rouge 

clair, avec une anthère d’un rouge foncé, forment, comme dans beau- 

coup d’autres Crassulacées, deux cercles concentriques ; le cercle 

extérieur épipétale est opposé aux pétales, qui sont un peu plus courts 

que les étamines, le cercle intérieur épisépal alterne avec eux. 

1 — VARIATION DU NOMBRE DES ÉTAMINES. 

Dans les années 1905 et 1906, Klebs a recherché le nombre des 

étamines dans 45.800 fleurs. 

Les recherches ont pour but de comparer le nombre de ces organes 

de la fleur suivant le mode de culture, Il faut cependant distinguer non 

seulement les plantes de divers modes de culture, mais aussi les fleurs 

y 

Les recherches de Klebs (1906, p.9) ont montré que les fleurs des 

inflorescences terminales ou mieux dire les fleurs se formant au com- 

mencement (les fleurs archégènes), ont une structure différant de la 

structure des fleurs des inflorescences se formant ensuite (inflorescences 

néogènes). Chez Sedum spectabile, on peut aussi provoquer la 
for mation des inflorescences: latérales se fermer aux aisselles des 

sinflorescences 

= des anomalies qui tout de même ne SNERARE un grand 

développement que sous des conditions particulières. 

A. PLANTES A FLEURS TERMINALES ARCHÉGÈNES 

1) Plantes dans une terre bien engraissée. 

Donnons d’abord le mode de culture des plantes employées dans les 
expériences. 

Plante À. — Cultivée d'abord dans une petite serre à vitres rene 

en. 1904; l’année 1905, cultivée dans le jardin ; le 24 avril 1906, 24 jeune 

rejetons étaient déplacés et mis dans un carré de jardin engraissé avec 
du vieux fumier. Le carré du jardin est exposé au soleil, l'air est libre; 
ce carré n’était arrosé que pendant les époques de chaleur. 

Plante B. — Depuis le 23 avril 1904, cultivée dans une petite serre à 

(1) Toutes les recherches sur la variation ont une valeur, sous la condition 

é 
d'avoir affaire à un mélange de races. Klebs n’est pas certain si ces six plantes 
proviennent du même pied; mais, depuis 1903, époque à laquelle il a commencé 
s'occuper d'elles, ces plantes ne se sont nullement m 
résultat plus précis dans ses recherches statistiques, Klebs emplersit dans la 
plupart des cas, des plantes provenant du même pied. 
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vitres rouges ; 1905, en terre libre; au mois de mars 1906, dans un 
grand pot avec du terreau et placé sur le balcon d'essai ; arrosée régu- 
lièrement. 

Plante D. — Depuis le 14 mars 1903, sur le carré chaud ; 12 mars 1904, 
dans une petite serre à vitres bleues ; 1905, en terre libre; le 14 mai, 
placée dans une boîte avec de la terre bien engraissée; 20 pousses 
étaient coupées et mises comme rejetons dans la même boîte. 
Spin te F. — 1905, une inflorescence we cultivée dans une petite 
serre à vitres rouges, en autômue, dans une serre froide; 24 avril, 

quatre ra étaient plantées dans le Re carré que A. 

— Depuis le 24 juillet 1905, dans la serre à Victoria Regia 

pendant Phiver dans la serre froide ; le 24 avril 1906, cinq pousses sont 

Has. dans une terrine avec de la terre bien engraissée sur le balcon 

d'essai 

Quoique cultivées d’une manière différente et exposées aux condi- 

tions différentes, les plantes ont donné dans les recherches statistiques 

en dépit de quelques fluctuations un résultat esseutiellement concor- 

Tableau I. — Fleurs rangées selon le nombre des étamines 

dans des plantes d'une terre bien engraissée. 

Les 
N fleurs 

Plante bre de| 49 9 5 3 6 3 DEA : 

fleurs sur 100 

A 4.400 | 1.004 232 97 3 20 8 71,770 

B 49% | 80 18 5 1 2 82,3 
D 1.000 806 | 124 41 2 5 2 80,6 

F 800 651 401 S1 j 2 2 81,4 

K 460 431 2) Fr 1 — 93,7 

Nombre total | 4.260 | 3.386 |. 857 | 200 | 7% |.2æ | & | 

Sur 4,000 | ET AC TE A EE 
Valeur Moyenne : M 68 

Index de variabilité : : — 0,7505 (1) 

(4) « index de variabilité est désigné dans les travaux anglais comme 5. 

Standard re tion. 
tude de la méthode statistique dans la biologie, sont à recommander, 

outre Le ue cités dans la bibliographie : 

Davenport : Statistical Method with special reference to biological variation, 

Pearson : The grammar of Science apr 

Vernon : Variation in animals and 1903. 

Johannsen : Elemente der exakten ndlr. 1909. 
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t F. ont été compté aux divers e ? 

moments du mois de sem de telle manière que nous avons ici 

e 

| 

40987 "6 "5 

Fig Sed 
Spec abite Coërbe 

comme ordonnées. 

s de divers âges. 

On obtient, d’après ces 

chiffres, la courbe suivante 

(fig. 1.) 

Cette courbe est désignée 

mn élevée des fleurs 

oO étamines 8o ‘/ envi- 

ron. 

Si même on fait abstrac- 

tion de la plante K avec la 

on doit conclure des chiffres 

obtenus qu’il doit y avoir 

Fig. 2. — Sedum 

Dans B, toutes les fleurs 

: dans K, seulement les fleurs 

0:93 6..71 6:p:A 

m spec- 

sur une terre non 
engraissée (lumière 

ni * re). 

une tr Eee 8 des courbes décroissant 

ncore plus idement; on devrait trouver les rapi 
RARES dans lesquels ce ph éd ne forment 

qu’exclusivement des fleur 10 étamines, c’est- 

à-dire CERTES ainsi toute VE. 

2) Plantes du carré du jardin (Gartenstandort). 

Le carré du jardin est exposé au midi et protégé du nord par une serre ; 

Tableau II. — Fleurs rangées selon le nombre des étamines. 

Piantes du carré du jardin. 

Nombre . # défiours 10 9 s  ; 6 5 4 

: | 2600 1166 | 46 | 327 | 5 | où | ox | 1: 

4205 - 

E 448 160 126 85 9 86 | 0.4 
\ 

| 3000! 1181 537 431 335 266 229 1 

1906 : 

[sur 1000 394 15 144 142 89 76 0.3 
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il est exposé pendant toute la journée au soleil. Les plantes croissaient 

en rangs serrés ; la terre n’avait pas été engraissée depuis des années ; 

elle était arrosée seulem 

905, dans les recherches statistiques, 

les SP ARR terminales n’étaie 

secs. 

ent pendant les temps très 

nt pas séparées 

des inflorescences latérales ; au contraire, en 1906 

& 

balcon d'essai, 

on ne comptait que les inflores- 

cences terminales. 

a courbe (fig. 2) est cons- 

truite d’après les chiffres de 

l’année 1906 ; elle est désignée 

sous le nom de type IT; elle est 

unilatérale comme la première ; 

la fréquence des fleurs à 10 éta- 

mines ne donne que 40 °/,; la 

courbe est plus évasée, FER au- 

tres variantes sont plus 

breuse es deux Aiféa “aa terre bien dndbaiée 

et le carré de jardin) diffèrent entire eux en ce que dans 

le premier cas il y a plus d’humidité et d’engrais, c’est 

pourquoi on peut dire que la transformation de la 

courbe du type Ï en une courbe du type II est due 

à la diminution des sels nutritifs. 

10 9e 7 6-5.) 

Fig. 3. — Laién spec- 
tabile. e 

carré C 

3) Plantes dans le carré chaud. 

C'est un carré avec de la terre du jardin bien 

engraissée, il est bien chauffé de telle manière que la 

Ra aux mois printaniers varie de 18-25’, la 

ème fluctuation a lieu pendant les mois d'été. Les 

dise deviennent ici luxuriantes; les 5 sont 

andis extrêmement grandes, les inflorescences ont beaucoup de fleu 

que dix inflorescences des plantes du carré du jardin bis 105 gr. 

Tableau III. — Fleurs rangées selon le nombre des étamines. 

P : lantes du carré chaud (1905, 1906) 

e 5 4 
| des fleurs 10 9 8 3 6 | 

| 4390 320 262 503 664% 861 1672 ; 8 | 

Sur 1020 13 82 115 451 196 381 2 

M = 6,535 1,6187 
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be 

AE nt spec- 
tabile ï a) courbe 

petite se rre Ft 
blanches); _. 
de variation de 

ot placé dans une 
petite serre (vitres 
rouge 
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(10 gr. par inflorescence), une seule inflorescence 

du carré chaud pesait 128 gr. Ici comme dans le 

premier cas sont réunies des plantes de prove- 

nance différente, mais nous prenons ici seulement 

les chiffres d'ensemble. 

La courbe de variation (fig. 3), qui sera dési- 

gnée sous le nom de type IT, a son sommet au 

point 5, elle’ décroit rapidement vers 4 et moins 

rapidement vers les autres variantes; la fréquence 

des fleurs à 5 étamines est de 38 °/.. 

Grâce à la chaleur plus grande et à à l'humidité 

e la terre et de l'air et aussi grâce à la plus 

faible lumière (une fenêtre est placée au-dessus du 

carré), les conditions de nutrition du carré chaud 

sont autres que dans les milieux précédents. En 

comparant ce milieu avec le milieu 2, on peut cons- 

tater dans celui-là une quantité plus grande 

sels nutritifs et de l’eau et en mêmetemps une a 

milation de carbone plus faible nt bed Eten 

aux plantes du carré du jardin. Grâce à ces condi- 

tions changées, il se fait un renversement de la 

courbe comparativement avec le type II 

4) Plantes dans les pots placées sur le 

balcon d'essai. 

On a pris deux rejetons d’une plante du carré 

du jardin et on les a plantés dans des pots ; une 

plante était placée sur le balcon d’essai, l'autre 

dans une petite serre à vitre blanche se trouvant 

sur ce balcon ce balcon est situé au nord; jus- 

Tableau IV. — Fleurs rangées selon le nombre des étamines. 

larte À, sur le balcon d'essai, plante B, dans la petite serre 

v LÉ j # g d'ap LS L 4 14 : sur 1.000 

A © EE 
C2 

E 1010318! T|6 5 HIS LS | TTEES 

A | 560! 264| 4147} 10%! 53| 16! 6 470! 209! 186] 951! 29! 1411 

885| 81! 65! 87| 143! 181| 358 90! 74! 99! 127! .205| 405 

rA:M = 8968: :—1 
He B: M = 6,506 : 

QE 

2096. 
ê = 4,6717. 
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qu'à midi, les plantes se trouvent exposées à une lurnière faible, 

diffuse; l'après midi jusqu'au soir, 

Le résultét de cette Édité est _ manne 

sant, Les deux plantes qui sont de e pro- 

venance se trouvent presque dans mi pe 

même quantité de sels 

qui se trouve en Die n 

type Il (du carré du jardin) avec une fréquence 

plus élevée des fleurs à 10 étamines ; l’autre plante 

qui se trouve dans la petite serre donne la courbe 

du carré chauffé avec un sommet au point 5, avec 

la même valeur moyenne et avec le même index 

de variabilité. 

a différence entre les conditions dans les- 

quelles se trouvent ces deux plantes consiste en 

ce que la plante de la petite serre se trouve dans 

une atmosphère un peu plus humide et un peu 

plus Same en même temps la lumière est un 

s faible; Finition de carbone est li- 

anque courant d'air; tout cela 

modifie le type de la cbaber 

5) Plantes dans la lumière rouge. 

D’expériences antérieures, Klebs avait tiré la 

19 

Fig. 6. 

la lumière directe du soleil. 

ECS 7 VUS TS 

— Sedum tan 
tabile. 

bourgeons floraux. 

rouges et blanches 

Tableau V. — Deux rejetons de la plante C°. 20 Mars au carré 
chaud. 6 Juin dans des pots. Dans les petites serres à vitres 

Nombre des fleurs d’après 
le numbre des étamines. Sur 1000 

Nombre 
des fleurs 

10/9181716/514109)8]71,6]5|4 

Lumière _ | |4 | | | | Es 149 31477135 1 
Mutiche 1370  1172,1451167/155/240/490! 1 |112511051122,113/1771357 

Lumière 88110 rouge 405 1 |400| 4 2 196 

Lumière M — 6,8176 Lumière { M — 4,9926 Courbes pour Ja lumière blanche 6 a 

blanche ce — 1,804 rouge |} e — 0,1108 — rouge 6b 
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conclusion que dans la lumière rouge il se produit une diminution de 

l'assimilation du carbone, mais cette lumière n'empêche pas la for- 

mation des fleurs. CRE à la variation des nombres, Klebs a obtenu 

les chiffres suivants 

Le nombre des Meuse était dans la lumière blanche 3 fois plus grand 

que dans la lumière rouge. Le mode de variation présente ici un intérêt 

particulier : dans la lumière blanche, on voit de nouveau le type UT du 

carré chaud, il n’y a qu’une seule différence, les variantes plus élevées 

sont ici plus nombreuses ; dans la lumière rouge, la variation change: 

toutes les variantes élevées ont disparu, la fréquence des fleurs à 5 éta- 

Tableau VI. — Plantes un le temps de 12 Juin a 6 avt 

dans la lumière rouge. 

Commen- | \ bre Sur 100 fleurs 

ge pi vos dé 110! DT STORES ET TM | À 
de) 5 fleurs 410! 3 

rience : 

42 VI 06 | 350 5 | 2 or 6 o | 91 [5,07 |0,3628 

16 VI - 
Plante K | 201% | 9! 1 | 1! 64156] 2] . | 20 | 71 |6,22/2,08% 

21 VILO6 | 170 | 82 | 33 | 26 | 7 | «1 | ut 48 | 7 |8,79 11,5412 

— 

30 VII 300 1149 | 51 | 30 | 23 | 28 | 49 49 | 6 |8,71 |1,6348 

6 VHI 220 1163 | 29 | 22 | 6 74 | O0 [9,58 |0,7786 
a ———— 

mines atteint le chiffre très grand de 09 °/,, l'index de variabilité est 

presque zéro. Cette courbe (fig. 5 et 6) sera désignée sous le nom de 
type IV. On constate ici un as extrême dans la structure de la fleur, 

la prépondérance des fleurs à 5 étamines (com p. avec la courbe type 1). 
Kiebs a obtenu les mêmes résultats dans beaucoup d’autres expé- 
riences, mais nous ne pouvons citer ici (comp. Klebs, 1907, p. 47). 

Dans tous ces cas, la plante avant A er ne possédait pas de 
fleurs, ou si elle en possédait ce n’était qu’à l’état embryonnaire. On 
doit s’atiendre à d’autres résultats si l’on expose des plantes avec des 
ere ee 2 — F me cree rai are les très jeunes bou- 

rmiñé, il f: ptier 
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certainement ici sur l’arrêt de développement de certaines fleurs. Le 

nombre des étamines est influencé par la culture précédente; c’est 

pourquoi les plantes d’endroits différents et de stades de développe- 

ment différents doivent présenter des courbes de variation diverses dans 

la lumière rouge. Examinons quelques expériences qui traitent ce 

problè me. 

Dans l'expérience du 12 juin, la courbe a le type de la courbe de la 

lumière rouge, dans celle du 6 août, le type 1 (fig. 7); 

la plante K présente un intérêt particulier ; elle a un : 

sommet principal au point ÿ e un epinmet secondaire 

au point 10 10, les passent par 

un minimum SA bas, c'est Poe la courbe est 

fortement concave. 

a une dire méthode qui permet d'obtenir des 

diverses courbes de variations, on peut cultiver les 

plantes jusqu’à la première formation de la fleur 

dans la lumière rouge et après dans la lumière habi- 

tuelle. 

Les trois expériences du mois d'août donnent la 

courbe de variation da la lumière rouge, cela montre 

évidemment que la éd des fleurs se sont for- 

mées dans la lumière rouge. 

Le développement dans la lumière normale 

n'avait aucune influence sur le nombre des éta- 

mines. Mais la plante K, qui était mise dans ie in 

carré chaud au moment{de la première formation de (ue ee tes 
la fleur donne la courbe de variation du carré chaud. pots depuis le 

Si le passage de la lumière rouge à la lumière es Pere 7 
blanche se faisait au mois de juin, on aurait certai- b) Courbe de va- 

nement obtenu diverses formes de passage. L’in- riation Je type 
fluence de la lumière rouge s’explique probable- crotit AS ours 

ment par la diminution de l'assimilation du carbone provenan 

dans cette lumière. Les recherches quantitatives Nu eg 
montrent que la quantité de matière sèche des lumière ordinaire 
feuill j: t depnis le 16- É j et depnis . feuilles est plus petite dans la lumière rouge que V1-06 à la lumière 

dans la lumière blanche. Il y a moins d’amidon et rouge 
aussi moins de sucre. Au contraire les plantes de la 

lumière rouge possèdent plus de matières minérales et de matières azo- 

tées. En tous cas la proportion entre la concentration des matières se 

formant à l’aide de l’assimilation (c’est-à-dire celle des hydrates de car- 

bone) d’un côté et la concentration de sels nutritifs de l’autre côté est 

dans la lumière rouge plus petite que dans la lumière blanche. « Ici, dit 

M. Klebs, se trouve, d’après moi, la cause du hangement de la courbe 

de variation. Dans la lumière bleue la quantité d’amidon et de sucre 
diminue encore plus, c’est pourquoi la formation des fleurs est tout 

à fait supprimée » (1907, p. 50). 
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6) Plantes dans une terre riche ou pauvre 

Des expériences citées, on peut conclure que la forme de la courbe de 

variation dans une terre bien engraissée est due à la proportion qui 

existe d’un côté entre la CA de l’eau et des sels nutritifs absorbés, 

et de l’autre côté de la s matières organiques formées dans la 

lumière. C’est pourquoi il devrait être possible, en maintenant la même 

intensité de lumière et en donnant à la plante plus ou moins d’eau on de 

sels nutritifs, d'obtenir la courbe du carré chaud ou celle de la lumière 

rouge. 

Ces considérations amènent M. Klebs à faire les PET Jo que. 

nous voulons décrir 

Le problème d'a excès de sécheresse et de la des agé trop 

grande de sels nutritifs n’est pas examiné dans ces recherches. 

Tableau VII. Plantes d’abord dans la lamière rouge, après 
dans la lumière blanche, 

Les fleurs rangées d’après le nombre des étamines. 

De la lumière! Nom- 
” 4 fl 

dans LS nas Ÿ 101 958 + 16 5 4 pi eurs M 
blanche ‘| ts ETS NE 

5 VI 06 
_. Ps ad « Qu 

£ 

plaëte K 1650! 59 | 132, 248! 255! 336! G45| 5 | 3,3 | 39 16,4 1,4880 

2 È 

ANA | 210! 1! 11 7] 3] 13]184| 1 10,5] 87523] 0,1528 

“A0 VI | 265! » | »! »1 2] 90] 939) 4 lo | 90 15,07] 0,339 

12 VII 350| 3 2! 41 31 5! 30! 3 |4 19415142] 0,678 

expérience s'accorde complètement avec les considérations 
Pa +4 plus haut, Unrejéton de Sed. spectabile se trouvait dans un 

petit pot (200 emc. de terre) le 20 octobre 1904 dans la serre de l'Institut, 

Il croissait pendant l'hiver et en automne 1905 il a donné des fleurs. La 

petite quantité de sels nutritifs a dû être épuisée pendant l'été. 160 fleurs 
recueillies ont donné le résultat suivant: 

Avec 5 étamines 145 fleurs, C'est-à-dire 93 °/e 

» » 6 » 

» » 

C'est la courbe typique de la lumière rouge. 

La question dé l'influence de 'etgralssement intensif présente 

en dificultés ; on doît parfois tenir compte de l'influence secon- 

ve des matières chimiques, influence difficile à contrôler, En 
ne re les expériences précédentes (comp. Rev. gén. Bot. 1906) 
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ont montré qu’un engraissement bon pour la croissance végétale peut 

être nuisible à l'épanouissement des fleurs. C'est pourquoi il fallait 

laisser agir un engrais très nutritif, pendant un temps relativement 

court, précédant la formation des fleurs, On opérait dans ces 

expériences avec la plante 

es pousses d’un pied furent plantées le 4 mai, dans une boîte à 

engrais intensif et présentaient le type de variation 1. Le rhizome 

était divisé en trois parties et placé dans la même boîte; ils se for- 

mait de nouvelles pousses, qui étaient dès le commencement sous 

l'influence d'un engrais intensif. Cette influence devait augmenter 

quand les pousses terminales de ces rejetons étaient coupées et plan- 

tées, le 1°° juin, c’est-à-dire très peu avant la formation des fleurs dans 

une nouvelle boîte engraissée de la même manière. 

Tableau VIII; Plante IL, rejetons du 4 mai; II, nouvelles pousses du 

pied ; IE, pousses terminales de quelques rejetons du 1° juin. 

| Tableau VIII. — Plante D dans une boite à engrais intensif | 

' sur 
Nombre 

Plante | ds [1019 181716151413 L mn M € 

fleurs 46 | 5 

| I 1000 | 806| 124| 41| 22 st 21 » » |80,6| 0,2 19,69 aa | 

| H 4000 | 687) 476! 86| 24] 461 411 »{ » 469 |11 19,46 0,9882 

| HI 1000 | 58| 801 123] 132} 142 450! 142] 316 |45 16,37] 1,6317 

La comparaison de ces irois expériences montre quel rôle joue le 

moment où les sels nntritifs commencent à agir, Là, où l'influence 

commence avant la formation des fleurs (ee processus n’a eu lieu qu’au 

mois de juillet, chez la plante Ill) et où toutes les autres conditions 

restent les mêmes, la courbe de variation change; au lieu de la 

courbe du type 1 caractéristique pour la terre bien engraissée se 

forme la courbe du type lil du carré chauffé, en même temps le nombre 

des variantes augmente, on yoit ici les variantes 4 et 3, absentes chez les 

autres plantes, L'aspect morphologique de la fleur plaide aussi €n 

faveur d’une plus grande absorption des sels nutritifs en €o 

avec l'assimilation de carbone : cette proportion est favorable aux pro. 

cessus végétaux et grâce à elle a lieu ici le changement de la courbe 

de variation. Les pétales ne présentaient pas comme dans les plantes T 

IL une structure mince et délicate et un teint d’un rouge umiforme 

mais ils étaient épais en forme de bateau ; de l'extérieur, ils avaient une 

teinte verte, de l'intérieur, rouge-verdätre. Les anthères étaient en partie 
i i s et réduites. Î i 

id 

normales, en partie 
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B. — Fleurs néogènes 

Quant aux fleurs latérales néogènes elles donnent presque les 

mêmes courbes que les fleurs archégènes. Ce ne sont que les fleurs 

latérales des petits rejetons qui présentent un intérêt particulier. 

Tableau IX. — Fleurs latérales sur des petits rejetons 

Nombre de fleurs 146| 1512 | 1110 9 s 7 6 5 4 

\ 4235 | 4 | 1 | 10 | 4% | 902| 67 | 221 | 16 | 40 | 3 | — 

1905 

| Sur 1000 |08|0,8| 8 3 | 734 | 54 | 179 | 143 8 12,4 | — 

\ 882 — | — | — 3.| 636 | 5%. | 137 | 29 | 40 | 10 3 

1906 

| Sur 41000 — | — | — & PRE: GE LOGE 35 EASSEEE L 

1905 M = 9,533 < — 0,9714. 4906 M — 9,410% = 1,1053 

es expériences se faisaient de la manière sui- 

vante : de fortes pousses étaient coupées en petits 
mosceaux, chaque fragment avait deux nœuds, ils 

étaient placés dans une terre bien engraissée, en 

partie dans la boîte, en partie dans le carré chauffé, 

en partie dans des terrines, placées dans la serre 
à Victoria Regia. 

eur Sa eg l'index de variabilité, la 
fréquence des fleurs à 10 étamines sont ici les 

mêmes que pour si fleurs latérales de grandes 

pousses, Cependant la courbe présente ici un nou- 

veau type (Type V); elle a un sommet secondaire 

ou point 8 (fréquence 18 -</.), l’amplitude de la 

# 6.088 7 ce variation est ici aussi plus large (fig. 8). 

Fig. 8. — Sedum spec- C. — Influence des matières chimiques sur la 

labile; courbe variation des étamines. 
variation des ét. 
mines (type V), Les sels nutritifs de la terre ont, comme le 
réjetons cultivés montrent les expériences précédentes, une in- 

: re hu-  fluence sur la variation du nombre des étamines; 

_ © bien, engrais ce sont les changements quantitatifs des subs- 
tances nécessaires pour la nutrition quiinfluencent 

la variation. Mais il s’agit de savoir aussi si des substances qui ne sont 

pas nécessaires pour la plante ne peuvent pas avoir par leur qualité 

=" & 
_ 

[=] 5 ®œ 
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des influences spécifiques sur les formes des organes de la plante (c'est- 

à-dire s’il n’y a pas de cas de chemomorphose). 

L'exemple le plus éclatant d’une chemomorphose proprement dite est 

fournie par l’action spécifique des sels de Lithium (qui ne peuvent pas 

être remplacés par d’autres sels) sur la formation des larves des our- 

sins, découverte par Herbst (1895). Dans le règne végétal on a cons- 

taté divers changements de formes chez des Algues, Champignons 

: m 

1904, p. 133, Crapek 1905, p. 929), mais l'influence spécifique n’est pas 

certaine. 

JEPRE ess ce POP pe 3 PRE AS Klebs hs 

s solutions 

de nes substances srfAsie Le he concernant 1 problème 

de la chPeRoepE us négesife, mais les RP démontrent 

Ya lation. 

Tableau X. — Nombre des fleurs sur 100, d’après les nombres 

des étamines. Trois expériences du 5 Juin. 

Substance! 10 | 9 s 7 6 5 4 M £ 

Plomb... 18,2 | 17,3 | 16,3 | 14,4 hé 22,1 | » 7,5 1,8028 

Oxyde de agnésir. S 14,5! 21,1 | 24,2 | 13,4 |: 24 » 7 1,5102 

Peptone ....| 9,5 | 16,9 EL 20,3 | 17,6 | 12 | 0,4 7,425 1,5078 

Pour ces expériences, Kleb employait la solution de Knop à 0,1 */, 

où ilajoutait d'autres substances chimiques, en partie facilement, 

partie peu solubles, même des HS ENU qui paraissent être 

insolubles, comme les métaux 

L'influence des métaux a un intérêt particulier, les recherches de 

Naegeli (1893) ont montré quelle influence ont les métaux, comme l'or, 

le cuivre sur la cellule vivante des algues, de semblables influences 

I EEE sont démontrées, par Horn (1904), pour les champi- 

autres chercheurs se sont aussi occupés de l'influence des 

soatique métalliques plus ou moins mn (Richards, Loew et 

ses élèves, Rumm, Kanda, Livingston, et 

n laissant de côté tous les détails eu M. Klebs donne sur ses 

expériences, nous abordons le problème qui nous intéresse, € ’est-à-dire 

quelles co ourbes de variations que Klebs a obtenues 
Nous ne citerons ici que quelques expériences, représentant lues 

eo 
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intérêt ne : d’abord celles avec le plomb, l’oxyde de magnésium 

et la pepton 

Lécbéisnee avec Le plomb donne uné fréquence, presqué uniforme 

de toutes les variantes ; la courbe se rapproche d’un troisième type 

idéal qui se caractérise par la fréquence uniforme de toutes les variantes 

et devrait être représentée par une ligne horizontale, la courbe de la 

peptone a un sommet à ce point 8, celle d'oxyde de fagnésiumi aù point 5 

. 0). 

Une deuxième série d'expérience était faite Le 25, 24 et 26 juin. Dans 

toutes les pousses, prises pour l’expérience, une partie des fletrs était 

déjà en voie de formation. Toutes les expériencés de cëtte série ont 

donné des résultäts concordants, c’est pourquoi on peut se Sefvir d'eux 

SU pour construire une courbe. Cette courbe de varia- 
y tion (fig. 10, p. 446) sérä désignée, sous 16 nom de 

type VL elle présente ün caractère particulier. Les 

deux variantes maximum sont situées aux deux 

points opposés, 10 A+ 5, les variantes iniermé- 
diaires entré eux n'ont qu'une très faiblé fré 
quence. L’index de vain attéint ici la valeur 

a plus grande observée par Klebs pour Sedurmn 

b 

PLECIT 
DITES 

Fig.9. — Sedum Spec- 
labile. courbe de 
variation des éta- mia. US DE spectabile. Une eoùrbe semblable a été obtenue, 

plantes éultivées par Bateson (189%, p. 4i), pour la longueur des 

avec solution de pinces des Forficules mâles. Un pareil dimot- 
Knopet0.1deplomb Ft SAT is a AE" g gipruit depuis 5 VI 06: b)  Phisme, comme l'avait démontré M. Giard pour 
218 fleurs, pures la largeur frontale de la carapace du Carcinus 

dé Elon et 0 de , peut avoir pour cäuse les modifications 
pe depuis le apportées dans une partie des individus par dés 

5€ urs, parasites. D’un autre côté, une pareille courbe de 

variation peut être le résultat d'un mélange de 

deux races différentes, comme de Vries l’a montré 

Fa En. er Chrysanthemum segetum (A. E. M. 1895). Le 

s, cité.ici, ressemble, d’après M. Klebs, à celui 

dé M. Giard, mais ce nhénoété à ici pour Cause non le parasitisrne, 
mais le changément soudain de nutrition, Les pousses ont commencé 

déjà à former des fleurs à 10 étamines, quand l’influence des substances 
“RUE a provoqué la formation des fleurs à cinq étamines. 

Laissons de côté lés autres SE nr faites par M. Klebs dans 
cette diréctiôn, citons lé résumé de l'a 

i nous prenons la statistique re pour 37440 fléurs (1), nou 

voyons clairement que la Yariation des étamines dépend de la Rats. 
Citons les points principaux : 

1) La forme normale pour les variations de fleurs est la courbe à 

Väriantés de 10 à 5, avec un sommet au point 1o et une fréquence éle- 

 @) Ne sont pas comptées les plantés dés expériences avec des substances 
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vée de cette variante (80 °/) ; elle s'approche du type idéal avec une 

prédominance exclusive de fleurs à 10 étamines sans variation. 

Conditions : Terre bien engraissée, modérément sèche, lumière claire, 

a) La forme de la courbe change grâce à la diminution de la fré- 

quence des fleurs à 10 étamines jusqu’à la moitié et l'augmentation 

correspondante des autres variantes 

Conditions : . sèche et sans engrais pendant un temps assez 

long, lumière clair 

a courbe se A les variantes les plus élevées dans les 

cas 1 et 2 changent de place avec la variante à qui prend la place 

de la variante la plus fréquente. La fréquence de fleur à 5 étamines 

est de 40 °/;; pren à l'apparition de la variante négalive 4, la courbe 

devient comiplèt 

Conditions : rites humide, air humide, lamière quoique claire, un 

peu plus faible que dans les cas 1 et 2, carré chaud ou culture en pots 

dans une sat à serré relativement humide, 

courbe commence à décroître très rapidement gtâce à PE 

is de la fréquence des fleurs à 5 étamines jusqu à 94 °/, ; 

variantes les plus élévées disparaissent presque tout à fait. 4 « 

courbe s'approche dü deuxième type idéal avec la prédominance 

exclusive des fleurs à 5 étamines sans variation: 

Cotiditions : Culture dans la lumière rouge avant le commencement 

de la formation des fleurs ou däns uné terre très épuisée dans la 

lumière blanche. 

5) La courbe 4 deux sommets aux points 10 et 5; 8 et 7 sont les 

points les plus bas 

Conditions : D'abord culture dans uñé bonne serré 4 üné lumière 

claire ; après le commencement de la formätion des fleurs, dans la 

lumière rouge, 

6) Les inflorescences ee se formant én été après l’enlèvement 

des inflorescentes terminales, montrent én général la courbe de varia- 

tion normale du type I ; dans d’autres conditions de muttition il y a des 

formes de passage aux “cotrbes 2, 3et 

5) Les petits rejetons montrent pendant l'été à témps chaud, dans 

un bon engrais, une eoutbe à deux sommets, sommet principal au 

point 10, sommet secondaire y en même téinps l'amplitude de la 

variation s'élargit, ily à des variantes dé 16 à A (1907; p: 87): 

Lés expériences avéc les substances chittiqués ain Klebs atx 

rer Ep i 
otitievet 3 ‘ À 48 racg.l 

du ra ss cr" dans les 10 autres de la eulture B, mais les 

plantes, en dépit de la différence des conditions de culturé précédente, 

ônt réagi toutes de ka même manière. Toutes les plantes ünt été dans 

ui ; 

elles avaient toutes leurs bases dans le liquide qui, à quelques excep- 

tions près, contenait la même quantité de sels futritifs (o,i Slition 
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e Knop). La grande différence dans la structure des plantes, la 

diversité des courbes de variation des étamines dépend de l'influence 

des sels nutritifs se trouvant dans la solution. Pour les inflorescences 

terminales un autre facteur doit être encore considéré. C’est le moment 

où l'expérience a commencé ; les résultats de l'expérience doivent être 

différents, soit que les fleurs fussent déjà en voie de formation, soit 

que l’état embryonnaire de la fleur n’existe pas encore. 
Nous rencontrons ici tous les types principaux que nous avons 

trouvés dans les plantes du carré du jardin et dans les cultures en 

pots, de même le type de la terre bien engraissée, du carré chaud et de 

la lumière rouge. En examinant de près les résultats des expériences 

nous voyons comme ces types changent, de telle manière que nous 

obienons des formes de passage entre divers types ; 

nous avons aussi le cas particulier des courbes à 

deux maximums avec une petite fréquence variante 

; Frans puis une série des formes pas encore 

observées. 

La “és principale était de savoir si l’appari- 

tion de la courbe de variation peut être expliquée 

par l'influence spécifique d’une certaine matière 

chimique pour la plupart des cas les expériences 

nous donnent une réponse négative, pour d’autres 
| LOE ANAL EE PE On 

Fig. 10. S 
speclabile: courbe elle resteincertaine, 

_… - per re Les chiffres nous disent que les substances les 
VI): pl antes rail plus hétérogènes provoquent les mêmes courbes 
vées avec 0,1 de variations, par exemple Caféine et Alun,Tour- 
solution de 

o 

nesol et Nitrate de Cesium. Il est très probable que 

l'influence des matières chimiques est indirecte, les 

matières chimiques ayant une influence sur la for- 

mation de racines et par suite sur l'absorption des _ 

sels nutritifs et de l’eau, Cette influence indirecte 

peut se manifester aussi sur l'assimilation du carbone surtout dans 

les cas où les feuilles sont fanées. Les chiffres (1) nous montrent les 

différences dans le développement des racines et les différences dans 

l'absorption de l’eau. Il s'ensuit de nombreuses graduations diffé- 

rentes dans les conditions de la Misitshns surtout dans la relation 

entre d’un côté la quantité de sels nutritifs et d’eau absorbée par la 

plante et de l’autre côté d'hydrate de carbone formé par lassimilation. 
Ne connaissant pas les conditions intérieures, il nous est difficile de 
comprendre le mode d’enchaînement entre les changements extérieurs 

et les variations des fleurs. Cependant nous ne Por douter de 
l'existence de cet enchaîinement. 

et enchainement se manifeste le plus clairement dans les expé- 
riences où sous l'influence de certaines substances chimiques, dans la 

expé- 
dues faites vers 
la ois de 

(1) Comp, KLreps, 1907, p. 62, 
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lumière blanche se forme la courbe de la lumière rouge (prédominance 

de fleurs à 5 étamines). Dans les expériences citées, la formation des 

racines ét-it presque supprimée, l'absorption de l’eau et dés sels nutri- 

tifs extrêmement limitée. Les plantes subsistaient et fleurissaient sans 

eau et sans sels nutritifs. Cependant, on ne peut savoir, si ce manque 

de sels nutritifs est la seule cause de la courbe, comme on pouvait le 

dire pour l’.xpérience avec la terre épuisée ; peut-être doit-on consi- 

dérer, comme un facteur concomitant, la forte limitation de l’assimi- 

lation de carbone dans les feuilles fanées 

es expériences avec certaines sibstiiées ont donné des courbes 

particulières, par exemple celles avec du plomb, superoxyde de plomb, 

oxyde de magnésie, gum) et rouge de Congo. Il est possible que 

dans l’une ou l’autre expérience, par exemple avec le plomb, nous 

ayons une influence Grtécuiéré de l'élément chimique. Mais ces expé- 

riences sont encore isolées, et cette supposition est même peu vraisem- 

blable, Toutes ces expériences avec les substances chimiques devaient 

seulement constater l'influence effective de ces substances sur la 

variation ; les recherches spéciales peuvent seules nous permettre 

d’élucider ces faits. » (1907, p. 73.) 

Il. La variation du nombre des pétales et des carpelles 

Il nous reste encore à citer les expériences de M. Klebs sur l'influence 

des conditions extérieures sur la variation du nombre des pétales et 

cher seulement la variation des pétales et des carpelles pour voir 

comment ces organes, soi-disant très constants, changent sous l'in- 

fluence des conditions extérieures. Dans les premières recherches statis- 

tiques les étamines n’étaient pas prises en considération ; c'est pourquoi 

la quantité des fleurs étudiées est ici plus grande que précédemment, 

53.710 fleurs furent examinées, 

Le type normal de cette fleur est celui à 5 pétales et à 5 carpelles ; 

on doit placer parmi les formes déviées toutes celles qui ont un autre 

nombre de ces organes. Dans la plupart des cas le nombre de ces 

organes tombe à 4, dans d’autres cas, il y a une augmentation simul- 

tanée ou isolée de ces deux organes. 

NOMBRE DE FLEURS DÉVIÉES 

FLEURS TERMINALES 

1905 Nombre des fleurs ‘ Fleurs déviées 

Carré de jardin 7.622 26 

Terre libre Does) É 13 

Carré chaud . 1.316 af 
10.922 45 
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1906 

Carré de jardin . . . 3,000 I 
Terre libre (engraissée) . 2,200 2 

Re teR en “ et ds 1.060 8 

jarré cha ” 3.960 6 

Ba ds n (libr ë) . ‘ 660 L 

Petite serre (blanehe} ; 2,205 7 

13.138 55 

On obtient pour l’année 1905 sur 10,922 fleurs 45 fleurs déviées; pour 

l’année 1906, sur 13135 fleurs, 25 déviées. Les fleurs de l’année 1905 

donnent un chiffre supérieur à celui de 1904 parce qu’en 1905 les fleurs 

latérales n'étaient pas mises à part. Nous voyons que pour les fieurs de 

l’année 1906 les formes déviées donnent 0,2 °/, pour les années 1905 et 

1906 sapeple 0,3 VJo. 
renons quelques expériences avec des conditions de nutrition 

Ter nous verrons que dans ce cas la quantité de formes déviées 

augmente. 

1) Des rejetons un peu avant le commencement de la formation des 

fleurs, sont plantés dans une terre engraissée ou dans une 

terrine dans la serre à Victoria Regia 

2150 fleurs, ke ee ee 1,8 °/0. 

2) Expériences avec Fa substances chimi 

5510 fleurs, 53 aid denEes 0 0,9 ‘/, 
Parini ces expériences citons à part les expériences avec la cofféine 

et célles en petits pots dans la Serre de l’Institut : 
Cofféine 126 fleurs, 22 formes déviées 18 " fu 

e dé l’Institut 160 — 2 — 18 

3) ra dk dans 14 lümière roûge avant la tétonation se fleurs : 
1905 1468 leurs, 145 formes déviées 

1906 3äâo = 159  — 

4905 301 £ °/o. 
Les plis grands nu en thttné deviéés ont ai obtenus dans 

les expériences suivantes 
1) Pousse à 0,2 Knop de Foy 1905 dans la serre de l’Institut. 
Fleurs 4 fa fin dé mois d’octobre 

fleurs 13 lors déviées £8 à 

2) De jeunes inflorescences étaient plantées comme des rejetons 

dans le carré chaud : 

Quelques-unes des fleurs $e sont dévéloppées au mois d'août; plus 

tard, quand les rejetons ont formé de faibles racines aux aisselles des 

feülllés, sé trans dé nouvelles petites inflorescences avec des 

fleurs aû mois d’octobre 

o fleurs 25 formes déviées LA RU A 
02 Dans une expérience avet 0,1 ae tre Knop et avéc 0.1 d'üre 

KL) + 
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Sur la base du rejeton se sont formées dans le liquide deux inflores- 

cences latérales, qui, s'étant habituées à l'air, fleurirent au mois 

d’oetobre !: 
5 fleurs 44 fleurs déviées 98 %» 

Ce résultat est particulièrement remarquable si on se rabnale 

que, précédemment, 24,000 fleurs n’ont donné que 3 fleurs déviées 

sur 1000, On voit par là que l’on peut rendre susceptible de variation 

Tableau En — Combinaisons de nombres observées pour 
 . les étamines et les A 

Nombre | Nombre 
: Nombre des étamines 

pétales | carpélles 

1 7 : + 6 3 

3 3 F “ ; an BibBAdeE LES hs: 

3 & . « 7h:-6.4;5 ; 

4 2 : « HRTBths. S 

4 -8 & Bi 6 fé 51 

4 4 104 9vu8a 75:06: 34:4/:8 

4 5 : 10! 918! 71 6}:514 
4 6 s ; B4:75:01p263811 
4 7 4 è i dirt: LVIr'4 C 

& 8 3 D TT A COTES 

5 3 ; 19 EPA ST'TT 1 ; 

5 A 9106) 10/6 r El: 

5 5 DI19%1817|6|6|IErIX 
5 6 UOTE" 
5 7 10 71615 
ÿ 8 é 402: 0: 1 #1 1 

6 6 491 410 S Ed:126.F : 

6 & 3 42 |41 |40! 9 1 

6 4 3 à 19 7 

6 7 10 

7 5 ; 11 

1 6 ; #1 : 

1 7 $ à 

7 9 16 | 15 
7 10 16 Le 10 

8, -1| Ë 10 
9 11 16 " | 

10 4% 10 
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les caractères les plus constants de la fleur ; on doit seulement savoir 

employer le vrai moment et le vrai moyen 

« Toutes les observations nous déhontrent que ce sont les change- 

ments de nutrition qui provoquent l'apparition des formes déviées. 

Dans les fleurs terminales les formes déviées apparaissaient relative- 

ment souvent dans la lumière rouge, c’est-à-dire dans le cas d’un affai- 

blissement de l'assimilation de carbone. Dans les fleurs latérales parti- 

culièrement sur les petits rejetons, Le nombre de fleurs déviées atteint 

son maximum dans le cas où l'absorption de l’eau et des sels nutritifs 

est relativement ce proportionnellement à l'assimilation du char- 

bone (1907, p. 79). 

Pour résumer ce dore comparons les nombes trouvés pour les 

étamines avec ceux trouvés pour les pétales et les carpelles. 

Si on prend comme plante typique, la plante mise dans de bonnes 

conditions de nutrition, on a une fleur à 5 pétales et 5 carpelles et 

un nombre d’étamines variant entre 10 et 5, rarement 4. Il y a alors 

6 ou.7 combinaisons des nombres de ces organes. Grâce aux chan- 

gements de condition de nutrition l'amplitude de variation du nombre 
‘ de ces organes s'élargit sensiblement Fe “e y a, comme nous le montre 

le tableau XI, 96 combinaisons différen 

« Il va de soi que les limites de 14 ton ne sont encore entiè- 

rement atteintes ; toute nouvelle recherche irouvera de nouvelles 

variantes et de anitaelles combinaisons. L’amplitude de la variation ne 

peut jamais être complètement reconnue par des observations acciden- 

telles dépendant du hasard dans la nature libre ou par les observations 

dans les cultures. Ce n’est que par l'emploi méthodique des conditions 

d'expérience, variées autant que possible, que l'on peut élucider ce 

problème (1907, p 

IL. — Variation dans la forme des organes de la fleur. 
Anomalies (1) 

Dans le chapitre précédent nous nous sommes rapportés au dernier 
travail (1907) de M. Klebs, nous n'avons pas cité les deux précédents 
travaux de ce savant où il traite aussi le même problème ; dans ce cha- 
pitre nous devons avoir recours à tous les derniers travaux de M. Klebs, 
nous citerons ces expériences sur Sempervivum, publiées en 1905 et 
1906, ainsi que son travail sur Sedum ne (190 

Mais ce sera non seulement le problème de l'influence du milieu 
ambiant sur la forme des organes floraux mais aussi celui des méta- 
morphoses qui nous occupera ici, mais seulement des métamorphoses 

(:) Nous devons nous contenter, dans cette analyse, d’un exposé un peu 
sec de ce phénomène, sans pouvoir entrer dans les détails sur les causes 
des anomalies, en comparant les expériences de M. Klebs avec celles de 

dns dans son intéressant travail « Traumatisme et mutations », 
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dans lesquelles nous avons une transformation d’un organe en un 

per de l'explication du terme métamorphose, le lecteur pourra consul- 

ter à ce sujet le travail de Klebs (1906, p. 137) et la bibliographie qui y 

est donnée. 

Nous commençons notre exposé par les résultats obtenus par 

M. Klebs dans ses expériences sur Sempervivum (1905). Mais d’abord; 

il faut s’expliquer sur le mode de formation des inflorescences chez 

cette plante et sur la structure de sa fleur. 

a rosette «mûre à la floraison» de Sempervivum donne une tige 

principale à feuilles, finissant par une inflorescence et portant 2 ou 

G rameaux latéraux, chaque rameau à son tour porte une quantité de 

fleurs ; c’est une plante florissant en cymes. 

Le " fleurs sont régulières et cycliques, la formule est Kn Cn A2n Gn. 

(À suivre.) 



CHRONIQUES ET NOUVELLES 

Les des Sciences a décerné les prix de Botanique suivants, 

pour 1909 

Prix Disacantères: — M. l'abbé Hus, pour ses travaux relatifs à la systé- 

matique 

Prix Mis — MM. H. et M. PERAGALLO, pour leur ouvrage intitulé : 

Diatomées marines de France et des districts maritimes voisins; M. À. GUIL- 

LIERMOND, pour ses recherches sur la cytologie des Cyanophycées et des 

Bactéries 

Prix Ps Coiney. — M. René Viquier, pour ses travaux relatifs à la classi- 

fication des Araliacées 

Prix M. Paul BERGoON, pour ses études sur la structure et le 

em des Diatomées. 

x Gay. (Géographie). — M. L. Jougix, pour son Mémoire accompagné 
Fe A intitulé : Recherches sur la répartition des végétaux marins de la 
région de Roscoff. 



Tome 21 Planche 16. 
Revue générale de Botanique 

ER cu 

CR
T 

AN
 

AR
EA
 

Saccharomyconsis cansularis et Endomyces Magnusii 



Tome 21 Planche 17 Revue générale de Botanique 

| F 

Werner s Winter Frankfurt #M Hu Guilliermond del 

Endomyces Magnus . 



Tome 21 Planche 18. 
Revue génerale de Botanique 



Tome 21 Planche 19. générale de Botanique Revue 



MODE DE PUBLICATION & CONDITIONS D'ABONNEMENT 

La Revue générale de Botanique paraît le 15 de chaque mois 

et chaque livraison est composée de 32 à 64 pages avec phiches et 

figures dans le texte. 

Le prix annuel (payable d’avance) est de : 

20 fr. pour Paris, les Départements et l'Algérie 

22 fr. 50 pour l’Étranger. 

Aucune livraison n'est vendue séparément. 

Adresser les demandes d'abonnements, mandats, etc., à M. lAd- 

é | L1 

1, rue Dante, à Paris 

Adresser tout ce qui concerne la rédaction à M. Gaston BONNIER, oo 

à la Sorbonne, 15, rue de l'Estrapade, Paris. 

Il sera rendu compte dans'les revues ee des ouvrages, mémoires ou 

notes dont un exemplaire. aura ‘èté adressé au Directeur de la Revue générale 

de Botanique. De Fr Pouerane envoyé sera annoncé immédiatement sur la 

CONTES e 

I teurs des travaux insérés dans la Revue po de Botanique ont ‘droit . “ 

gratuitement . vingt-cinq exemplaires en tirage. à part. : 



Les Fils d'Émile DEYROLLE, Naturalistes 
PARIS - 46, rue du Bac, +6 : PARIS 

‘ TÉLÉPHONE 729-27 

Usine à vapeur : 9; rue.Chanez, PARIS-AUTEUIL 

Sciences Naturelles 
ZOOLOGIE - BOTANIQUE - GÉOLOGIE - MINÉRALOGIE 

TEGHNOLOGIE 

— Instruments pour la Recherche des objets — 
 — Clistoire naturelle et leur classement en collection — 

BOCAUX - BOITES A BOTANIQUE - CARTONS A HERBIER - CUVES 
DÉPLANTOIRS - LOUPES - PAPIER BOTANIQUE 

Fitees d'Auatomie végétale, d'Anatomie humaine et comparée 
Cabinets et Collections d'Histoire naturelle 

Collections générales et spéciales cæ physiologie - Technologie 22 

Micrographie — Projection 
Appareils — Préparations microscopiques 

Microphotographies sur verre pour projections 

CATALOGUES EN DASTRIBUTION 
Les Catalogues concernant les Spécialités suivantes sont adressées Gratis et Franco 

Cabinets = die P Physique, de Chimie et Ins- dr tra et Collections d'histoire natu- 
e précision. relle po : lés enseignements | immo se 

ne Profit es pour l'enseignement, lanternes condaire e 
projections, ete, Livres he naturelle. 

Enseignement ss Collections et Instruments — l'étude des sciences — : 
: relles. : . 
Pièces d'Az d'A ane comparée « | Microscopes, Microtomes. 

botanique : en. > et cire. Préparations microscopiques, a < 
_ ères, Oiseaux, Reptiles et Pois n: pour la Mi hie. . 

sons, P rix à la pièce. Meubles pour le rangement des collections. 
Hette: montés, prix à la pièce. 

sns __——— prix à la { 



N° 252 

DIRIGÉE PAR 

- 2 pipe - late 
LIBRAIRIE GÉNÉRALE DE L'ENSEIGNEMENT 

du 15 Décembre 1909 

MEMBRE DE L'INSTITUT, 

TOME VINGTIÈME 

as Second Class matter. 

1, RUE DANTE, 1 

+900 - 

M. Gaston BONNIER 

vraison 

Entered at the New-York Post Office 

PROFESSEUR DE BOTANIQUE A LA SORBONNE 

Li 

BOTANIQUE FO
NO
A 

SO
IT
MO
Z 

#0
P 

oS
ud
 

ox
pu

ou
d 

&7
 

0
4
 

— 
‘E
NV
IM
OG
NI
 

SA
UL

 
SI
AY
 

: 
"
P
A
A
U
O
A
O
N
 

OP
 

U
O
S
I
U
I
A
Y
T
 

UI
 

S
U
U
P
 

S
O
I
U
O
L
O
Q
N
)
 

99
9 

JU
O 

G
O
6
E
 

°P
 

S
U
I
N
I
O
A
 

N
P
 

S0
4)
})
 

S
O
 

19
 

C
A
N
M
I
O
A
N
C
O
 

U
T
 

—
 

‘
S
E
A
T
 



LIVRAISON DU 1:15 DECEMBRE :909 

L — ÉTUDE HISTOLOGIQUE ET CYTOLOGIQUE DU 

MERULIUS LACRYMANS « CHAMPIGNONS DES 

MAISONS » (avec figures dans le texte), par 

D DBIAUVERIE..... .. Res ee AA) 

Il. — LES VARIATIONS DANS LE RÊGNE VÉGÉTAL ET 
LES CONDITIONS EXTÉRIEURES. [ANALYSE DES 
TRAVAUX DE M. G. KLEBS] (avec figures dans le 

OR PRE. Ce GoliDer. 470 

IL — NOTES BIBLIOGRAPHIQUES . . ......... 378 

JV. — CHRONIQUES ET NOUVELLES . . ........ 479 

V. — TABLES DU VOLUME DE 4909. : . .. 699 

Cette livraison renferme soixante-six figures 

dans le texte. 

Pour le mode de publication et les conditions d'abonnement 

voir à la troisième page de la couverture. 

Le De man s'adresser à Monsieur 
n D 



AVIS IMPORTANT. 
A mnmosS Abonnés et Lecteurs 

"a Por suile d'une. erreur dans le. tirage, la livraison 

de Septembre 1909 a. “été. jurés à nos. Jecleurs sur. un. 

papier qui "est pas. Le ue } obituel de la. 

Revue Généra 
{ 

Ci ale de Bot
anique : +5

58 

Cor mme pou Fa année précédente, Ja 



Les Fils d'Émile DEVROLLE. Naturalistes 

| PARIS - 46, rue du Bac, 46 - PARIS. 
TÉLÉPHONE 729-27 : 

Usine à vapeur : 9, rue Chanez, A 

\ Sciences Naturelles 
200106xx - - BOTANIQUE - GÉOLOGIE - MINÉRALOGIE 

TEGHNOLOGIE 

H rl ments pour la Recherche des objets 
- d'Histoire naturelle et leur classement en collection — 
BOCAUX - BOITES A. BOTAN IQUE. - TONS À HERBIER - CUVES 

DÉPL eut era - LOUPES - PAPER ONE 



Appareils & Produits Chimiques pour Bactériologie 

MICROGRAPHIE -— PHOTOGRAPHIE — MICROPHOTOGRAPHIE 
RÉACTIFS - MATIÈRES COLORANTES PURES 

PRODUITS PURS POUR ANALYSES -— VERHERIE SOUFFLÉE & GRADUÉE 

CONSTRUCTION D’INSTRUMENTS DE PRÉCISION 

destinés aux Arts, aux Sciences, à l'Industrie 

Ancienne Maison SALLERON-DEMICHEL =——- 

Les Établissements FOULENC Frères 
122, Boulevard Saint-Germain, PARIS 

Fournisseurs de la Faculté des Sciences de Paris, du Muséum d'Histoire Naturelle, 

de Finstitut Pasteur, etc. elc. 

EE L: GOLAZ, # _— 2%, Aÿenue dl Pare de Monisouris, PARIS (14) 
TS MUR, Ke >. fnstfoments mie si D re 

GRANDS PRIX ns ee ee gs un Mn Hervé 
5 (2 | Ghüs rot rs en % Mahler pur 

a} srpque ee 

des G 
est 

pécialement pour les nb: 

de iique 

à Vide 
. Fe rupes pour pri 

CRY Noue SCOPE 

GRR: Re. SPÉCIALITÉ D'APPAREILS ENREGISTREURS POUR L'ESSAI DES EXPLOSIFS 

G. FONT AI BJ EST 18, RUE RORSIEUR-LE-PORNE 

dires IE re 

ss Électricité 

Micrographie Photographie 

Fournitures diverses ® 1 ai. à Ô a OP UIEE LR Appareils dvérs 

pour Laboratoires ! L pour Cahinets 

ERRERIRS 



VIENT DE PARAITRE 
À PE ANRT 

} 

lore de France 
eu descript’ on des Plantes 

# 

ai ‘eroissent spontanément en France à 

; en Gorse et en Alsace-Liorraine : à 
ve 

à 

| .. © TOME x 4 
; { Scrotalariacées a | Labibes . £ 

routes dés BRANCHES 
DE L'HISTOIRE NATURELLE 

#6. voul. St-Michet 
Médaille 4 Or à l'Exposition cie & 1 

À ras *) 

PRE 

Embry ologie: Gites 
d'instrrments ét d'appareils? 

= pour les Scieees 



ÉTUDE HISTOLOGIQUE ET CYTOLOGIQUE 

DU MERULIUS LACRYMANS 

« CHAMPIGNON DES MAISONS » 

par M. J. BEAUVERIE 

Si toutes les espèces de champignons sollicitent les études des 

Mycologues, il en est qui doivent retenir particulièrement leur 

attention, soit parce qu’elles paraissent plus aptes que d’autres à 

permettre de résoudre des questions d'ordre biologique d'un 

intérêt général, se rapportant à la reproduction, par exemple, soit 

parce que leur connaissance répond à un intérêt pratique de premier 

ordre. 

L'étude du Merulius lacrymans s'impose tout d’abord à ce 

second point de vue, et c’est lui qui nous a primitivement déter- 

miué à appliquer à son examen les ressources récentes de la 

technique; chemin faisant, nous avons pu reconnaître des faits 

d'ordre spéculatif, dont l'intérêt dépasse croyons-nous celui que 

comporte une monographie d'espèce. ; 

On sait que le Merulius lacrymans, qui existe en forêt sur les 

souches de résineux particulièrement, produit trop souvent, dans le 

bois mis en œuvre de nos habitations, de très graves dégâts. Nous 

ne reviendrons pas sur leur description qui a été faite maintes fois. 

Nous avons nous même rapporté longuement l'histoire du Merulius, 

sa description bolanique, ses dégâts dans les habitations et les 

moyens d'y remédier où de les prévenir {l). 

L'étude du Merulius a provoqué l'éclosion d'une littérature 

très considérable qui chaque jour s'accroît ; des commissions inter- 

(1) Beauverie, J. : Etude sur le Champignon des maisons, 63 p., 9 fig. (Annales 

de la Soc. Linnéenne de Lyon, 1903). — Id. : Le Bojs, 2 vol. Gautbier-Villars, 

éditeur, Parts, 4903, p. 367-417. 
4 
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nationales (1) se sont constituées pour concerter les moyens de 

lutter contre lui. 

Notre but n'étant point de donner une mono logiäptie complète 

de la question, nous nous contentons de citer deux ouvrages 

parmi les plus importants qui aiént paru sur le sujet: 1° celui 

de Hartig (2), complété par Von Tubeuf; 2 celui de Müller. 

Le Directeur de l’Académie forestière d'Eberswalde a entre- 

pris, avec lé concours de plusièurs savants, la publication d'une 

série de mémoires concernant le Merulius; le premier volume 

de ce beau travail a paru én 1907 (3). Nous rappellerons seule- 

ment ici pour mémoire les publications de Hennings, Gôppert, 

Gottetreu, Pôleck, Flügge, R. Falck, Henry, Bresadola, Malen- 

kovié, J. Schorstein, C. Mez, etc., etc. 

Les travaux publiés portent sur la morphologie, la physiologie 

et la technologie, mais nos connaissances histologiques en sont à peu 

près restées à ce qu'avait établi Hartig. Quant à l'étude eytologique 
elle n’avait pas été abordée lorsque nous entreprimes cette étude ; 

cependant avant qu'elle ne soit achevée paraissait un travail de 

M. Ruhland (4). Nous établirons, par la suite, que nos conclusions 

sont en contradiction avec celles de cet anti dont nous 

apprécions d’autre part la haute compétence. 
Au point de vue pratique, soit par exemple, au cours d’une 

expertise ayant pour but de déterminer la nature spécifique d’un 

champignon d’un bois de charpente, on se trouve dans un grand 

embarras si l’on ne rencontre pas l'appareil fructifère du erypto- 
game. L'appareil végétatif, et surtout le mycélium, des champi- 
gnous destructeurs du bois, se présentent avec des caractères simi- 
läires, leur distinction est des plus délicates, parfois mème elle 
devient impossible dans les conditions ci-dessus. C’est cependant le 

(1) Internationalèr Verband fGr Materialprüfungen der Technik. Congrès de 
Budapest, 1903. Compte-rendu de la Commission 20 : Friedrich Jos. Wie kann 
man sich schon bei Uebernahme von Bauholz gegen das eventuelle Auftr:ten des 
Hausschwammes (Merulius lacrymans) schützen ? 

(2) . pe Der echte Hausschwamm (Merulius lacrymans sa ae 
Zerst es Bauholzes durch Pilze, Berlin, 1885. — Id. Tubeuf,C. v. : Ler 
echte there von R. Harlig, 2 Aufl., Berlin, 4902. 

(3) Hausschwäamm-Forschungen amilichèm Auftrage SE von Profr. 
D'A. Môller, Erster cms mit fünf Tafeln. Jena. Fischer, 1 

(4) Rubland, W, Eine cytologische Methode zur Pa ng von Haussch- 
_ Wamm- Mycuiteu nets aus der Kaiserlichen Biologischen Annals nur Land 

ni. ne Forsiwirtschafl, Bd V, Heft 7, 1907, p. 492-498). 
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mycélium qu'on trouve le plus souvent, l'appareil reproducteur 
apparaissant très rarement. Hennings, qui a eu l’occasion d’obser- 
ver fort souvent Je Merulius, dit l'avoir rencontré dix fois sur 

cent à l’état fructifié; nous-même, au cours d'observations assez 
nombreuses, l’avons trouvé en proportion encore moindre. 

La nécessité d’une étude monographique de l'appareil fructifère 

du Merulius lacrymans, tant au point de vue histologique qu’au 

point de vue cytologique, se fait donc sentir ; il faut rechercher 
le caractère décisif, ou du moins un ensemble de caractères qui 
permettent d'affirmer qu’on se trouve bien devant le mycélium du 
Merulius et non devant celui d’une autre espèce. 

Cette étude prendra tout son intérêt lorsque des travaux de 
même nature auront été eflectués pour les autres principaux 

champignons destructeurs du bois œuvré, parmi lesquels nous 

croyons devoir placer : Poria vaporaria, Corticium puteanum, 

Lenzites sepiaria. C’est la comparaison ps résaltuis obtenus qui 

permettra d'établir quels sont I ctères différentiels et d’asseoir 

une diagnose. 

Les principaux Champignons destructeurs 

des bois de nos maisons 

Nous allons en passer une revue rapide dans lé but de bien 

déterminer ceux dont il y aurait lieu d'établir les caractères 

distinctifs de l’appareil végétatif. 

Le plus grand nombre appartient aux Polyporacées, quelques- 

uns aux Téléphoracées, aux Agaricacées, aux Ascomycètes el 

enfin aux Fungi imperfecti ; en outre, diverses moisissures peuvent 

végéter à la superficie du bois. 

Toutes ces espèces se trouvent at la nature et elles sont 

généralement apportées dans les habitations avec les bois frais : 

élles y trouvent, surtout dans les constructions neuves, des 

conditions très favorables, telles que l’humidité et une atmosphère 

confinée. Ces champignons vont dès lors se développer dans des 

conditions autres que celles qu’ils rencontrent dans la nature; 

c'est aivsi qu'ils végèteront dans une cave, sous les lambris d’un 

mur ou les planches d’un plancher ; ils prendront un aspect parti- 

culier, des formes spéciales de l'appareil végétatif et. surtout de 

RE PP, Ce polymorphisme -acereit encore la 
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difficulté que l’on éprouve pour la détermination de ces champi- 

gnons, surtout si l'appareil fructifère n'a pas encore fourni de 

spores, la couleur et les dimensions de celles-ci donnant les carac- 

tères les plus constants. 

À côté du Merulius lacrymans, il faut placer le Poria vaporaria 

Pers., appelé encore : Physisporus Chev. et Gill., Chaetoporus 

Karst. (Ochroporus Schrôt., etc.). Ce champignon semble produire 

presque au mème degré, la destruction des bois de charpente, c'est 

l'opinion fortement émise par Hennings (1), et par Hartig, von 

Tubeuf (2), en Allemagne, et par Crié en France. D’après Hen- 

nings, ses dégâts sont plus fréquents dans certaines contrées, telles 

que la Silésie, que ceux causés par le Merulius. Les appareils fruc. 

tifères des deux espèces sont très faciles à distinguer, il n’en est pas 

de même des appareils végétatifs. 

Le corps fructifé du Poria vaporaria est d’un blanc pur, mais 

il prend, suivant Ja nature du substratum et le degré d'humidité de 

l'air, diverses configurations et ses parties anciennes peuvent 

devenir jaunâtres. Il forme, sur le substratum, tantôt une croûte 

presque charnue, avec pores anguleux, tantôt de petits tubercules 

disjoints ou confluents qui peuvent atteindre parfuis la grosseur 

da poing, des pores se forment à la partie supérieure. Les spores 

sont incolores et leurs dimensions sont de 4 à 6 y sur 3 à 3,5 v. 

Le mycelium est d’un blanc pur, celui du Merulius est blanc 
grisâtre, il présente moins d’aspects différents que ce dernier; frais, 

il se distingue par une odeur de levain et quelquefois de Radis 
(Rettich, Hennings). Le mycelium est richement ramifié, il s'étale 
le plus souvent en éventails d’un blanc pur, d’autres fois il reste 

simplement filämenteux ou constitue des cordons rhizomorphes; 

11 forme des boucles, comme le fait celui du Merulius, mais 
ces boucles n’émettent pas de ramiication. as ie Les sarions 
mycéliens ne possèdent pas la structure ui caractérise 
un haut degré ceux du Merulius. Ns traversent té irement le: 
matériaux de remplissage situés sous le plancher, ou se développent 
sous les boiseries, entre elles et la muraille ; ils peuvent supporter, 

(4) Hennings, P. ; Ueber die in Gebaüden auftreten ‘en wichtigsten holzbewo- 
. Schwämme. Roi Bd. XLII, 1993. P. 178, et : Kritik des von D' 

. Tubeuf neu gr dense werkes über den echten Hausschwamm, 
Hedwigia, rs XLI, 4902, p 

(2) Loc. c 
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sans périr, une longue sécheresse. Au dire de Hennings, ces cordons 
peuvent traverser certains murs et pénétrer ainsi dans la maison 
voisine ; il rapporte l'observation suivante faite par lui à Berlin, 
d’après laquelle il existait, à la surface d’un mur d’une maison con- 
tiguë à un autre immeuble qu'on venait de démolir, des cordons 
qui s’élevaient de la base de l'édifice au troisième étage. 

Le Poria vaporaria existe dans la nature particulièrement sur 
les troncs et souches de résineux, surtout chez les Pins, Epicéa, 

Sapins ; on peut le rencontrer également sur les feuillus. Le mycé- 
lium est sans doute parasite du tronc, il est transporté avec le 

bois dans les habitations. 

Le Lenzites sepitria (Wulf.) Fries, appartient également au 
Polyporacées, mais l’hyménophore n’est pas constitué de tubes ni 
de pores ; il est formé de lames rayonnantes qui sont ramifiées et 
anastomosées entre elles. C’est une disposition qui constitue une 
sorte de transition entre les tubes des Polyporacées et les lames des 
Agaricacées. Ces feuillets sont coriaces, blanc jaunâtre au début, puis 
d’un brun rouge. Cet appareil fructifère présente une forme plus 

ou moins en console, la partie supérieure en est velue, il est rouge 

brun ou brun châtain, jaune brun sur les bords, zôné sur la face su- 

périeure. L'hyménophore est situé à la face inférieure du chapeau. 

Ce champignon se développe dans les constructions sur les 

poutres, les planches ou les boiseries. Le mycelium produit des 

masses laineuses, ou des coussinets feutrés, de couleur grise ou 

brun rougeàtre. Les hyphes sont bruns rouge ou brun jaunâtre et 

rarement à peu près incolores ; on y trouve par place des cristaux 

d’oxalate de chaux. Le mycelium peut parfois, malgré sa couleur, 

être confondu avec celui du Merulius. 

Hennings cite un cas de dégâts particulièrement importants en 

Thuringe, où tous les bois (de sapin) d’un immeuble avaient été 

fortement attaqués par le Lenzites ; il l’a d’ailleurs souvent ren- 

contré dans les habitations à Berlin, où il causait de moindres 

dégâts que dans le cas précédent. J'ai eu l’occasion d'observer moi 

même la destruction complète du bois de sapin d’une vérandah par 

cet organisme ; le bois était devenu tendre et se fendait facilement, 

laissant apercevoir, Ça et là, sur les surfaces mises à nu, des toufles 

brun jaunâtre clair de mycélium. 

Hi est très vraisemblable que le mycélium de ce champignon 
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se trouve dans le tronc des résineux vivants ; Hennings à, en 

effet, abservé le corps fructifère sur des pins sur pied. Le mycé- 

lium doit être introduit dans les constructions avec le bois frais, 

particulièrement le sapin. 

La destruction du bois par ce champignon esttoujours plus lente, 

moins énergique que celle résultant du Merulius lacrymans ; en 

outre; il parait relativement raré dans les constructions. Des 

recherches restent à faire sur l'extension, le développement et 

l'influence déstructrice de cette espèce. 

Le Coniophora cerebella (Pers.) Schrôt, (Corticium puteanum Fr.) 

est une Théléphoracée. Le corps fructifère est largement étalé sur 
le substratum, il est charnu, mou devenant fragile, facilement 

séparable du support, d’abord jaune pàle puis bran olivâtre, blanc 
et un peu floconneux sur le pourtour: L’hymènium, qui recouvre la 
surface libre, est porté par un hyménôphorëé faiblement endulé ou 
irrégulièrement varriqueux, parsemé d'une poussière olivâtre de 

spores, Celles-ei sont produites au nombre de 4 pér baside, ellés 
sont elliptiques et ont pour dimensions :10— 15 1 X 7 — 9 w; leur 

membrane est brune ei lisse: L'hyménophore peut produire parfois, 

lorsque le champighon à crea dans un milieu perse" 

obseur et humide, d lies ou gibbosités suseeptibles d'atteindre» 

la grosseur d'une noix et sauvent entourées d’un myeelium blanc 

floconneux ; elles peuvent même se ramifier en chou fleur et prendre 
plus ou moins l'aspect d'une Morille, 

Lé mycélium est souvent arathnoïde, blanc, jauhâtre ou jau- 
nâtre brun ; il est ramifié et forme des boucles ; il produit enfin des 
sHeLnax d'oxalate de Na 

ma À 4 re 1, 1 

avec le Merulius oeptitys ou la forme voisine le Merulius pulieru- 
lentus, cependant Vhymenium n’est jamais porté.sur un hyméno- 
phore avec saillies anastomosées en réséau et quelquefois déeou - 
pées en pointes ; en outré, les spores sont le plus souvent notable- 
ment plus grossés, régulièrement ellipsoïdes, d’urie coloration 
d’un brun plus terne: 

I eroit à l'arrière saison et en bib sur le bois et sur la terre, 
en plein air comme dans les locaux fermés et souterrains où on le 
trouve le plus souvent: caves, fosses, carrigrés et travaux de 

mines, Il détériore les ouvrages en bois en les attaquant surtout à 
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la surface, mais il ne produit jamais une décomposition aussi 

intense que celle qu’exerce, dans un temps beaucoup plus court, le 

mycelium du Merulius lacrymans. Pendant la période sèche de 

l’année le champignon dépérit ou tout au moins ne formè pas de 

cor psfructifère. | 

Le Merulius lacrymans (W ni 3) Fr. (1) présente un appareil 

fructifère qui,grâce à sa confi est facilement 

même par les profanes, mais il péut, suivant les circonstances 

varier beaucoup de forme. Il se produit des cas où la reconnais- 

sance de cette espèce devient malaisée mème poûr qui la connait 

depuis longtemps. 

Le corps fructifère est d’abord mou, charnu, prenant plus tard la 

consistance d’uné peau épaisse ; il s'étale sur le substratuni et 

son pourtour est irrégulièrement circulaire ; sa couleur est brune 

il est rareméñt bordé d’un bourrelet blanc de mycélium féutré. 

Il se forme sur la surface hyménophore des replis constituant un 

réseau circonscrivant des alvéolés que tapisse l’hyménium, Les 

mailles sont de diverses largeurs et leur rebord est souvent 

déchiqueté en forme de dents ou buisson, ellés sont recouvertes 

d'une poussière brun rouge de spores. Célles ci sont brunes, 

elliptiques, à membrane lisse; elles ont 10-11 4 sur 5-6 w dans 

l'intérieur existent souvent de grosses gouttelettes d'huile. Nous 

avons constaté que là plupart étaient bourrées de glyeogène. 

L'appareil fructifère produit souvent des gouttelettes d'eau à 

sa surface. 11 peut atteindre un diamètre de 15 cm. ou plus. Il se 

forme généralement sur lé bois, Sur les faces exposées, à l'air libre. 

Nous en avons vu se développer sur la terre humide d'une cave. 

Le mycélium s'étend beaucoup dans l’intérieur du corps ligneux; 

dans une atmosphère humide il donue à la surface du hois une sorte 

d’ouate abondante ; lorsque l'atmosphère se dessèche, cette ouate 

se rassemble en une sorte de peau d’un gris soyeux le plus souvent. 

Quand le milieu devient plus see Pncore, les filaments du mycélium 

se réunissent en cordons qui peuvent atteindre plusieurs milli- 

mètres de diamètre et conservent longtemps leur vitalité. 

(4) Synenymie : Serpuld lacrymans [Waïlf.). Schum, Merulius vastator Tode, 

Merulius destruens “ri Gyrophana lacrymans (Wulf.) Patouillard. nn 

Bresadola, in Sel chors : Merulius Guillemoti Boudier {Schorstein, ho 

zerstôrenden Ee trié der Oslerr. Ingenieur-und Architekten- déines 

n° 45 et 46. Wien 
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Le Merulius lacrymans existe en forêt sur les souches de pius, 

plus ou moins dans le voisinage du sol, mais les corps fructifères 

ve se forment là que très rarement et dans les emplacements 

abrités de l'air et de la lumière trop intense, tout en restant acces- 

* sibles aux brouillards et à l'humidité. Le champignon est certai- 

nement importé de la forêt avec les bois dans les constructions. 

La présente étude nous a été facilitée par l’abondance des mate- 

riaux que nous avons eu constamment sous la main. Dans l’atmos- 

phère humide et calme d’une cave peu visitée, où l’on avait entre- 

posé divers bois, notamment du Sapin, le champignon s'était 

abondamment développé et nous avons pu l'y observer pendant 

plusieurs années. 11 y a produit toutes ses formes, y compris de 

belles et abondantes fructifications. A certaines périodes, tous les 

objets placés dans ladite cave se trouvaient recouverts d'une fine 

poussière brun rouge de spores. L'appareil végétatif, très luxuriant, 

envahissait non seulement le bois. mais la terre et des chiffons de 

laine. Grâce à cette circonstance, il ne saurait subsister aucun 

doute sur l'identité spécifique du champignon que nous avons 
étudié ; il n'en serait pas de même si nous n'avions eu que l’appa- 

reil végétatif à notre disposition. Cette remarque a son importance 

puisque, comme on le verra plus loin, nous nous trouvons en désac- 

cord, au sujet de la eytologie du champignon, avec un observateur 

ayant récemment étudié la question. 

Les boucles mycéliennes (Fig. 4 à 34). 

Nous avons étudié leur mode de développement et recherché leur 
signification biologique. 
On sait que le mycélium des Basidiomycètes présente fréquem- 

ment une sorte de petit pont ou canal partant de l’extrémité d’une 
cellule pour aller rejoindre la cellule contiguë dans le voisinage 
immédiat de la cloison séparatrice. Chez le Merulius cette boucle 
possède une propriété que n’a aucun autre Basidiomycète, d’après 
Hartig — v. Tubeuf (1) : très souvent elle devient l’origine d’une 
ramification latérale, fig. 20-25 (6) et fig. 26-33 (5, 7, 8). 

Il y aurait là un caractère distinctif précieux, cependant ces 
ramifications manquent souvent chez les jeunes hyphes et, sur les 

(4) Loc. cit. p. 12. 
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vieux filaments, l’incrustation par les sels de calcium rend l'ob- 

servation très difficile ou impossible, aussi, pour Hennings, le 

caractère d’Hartig est il insuffisant 

Nous pensons qu'il faut établir 
deux types de boucles mycéliennes 
dans un premier cas (fig. 1-6 et 7-19), 

7 
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ee mr chum ee 
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Fig. 1 à6. 
du développeme 
des renflements my 
celien 

une cellule du 

filamentseren- 

fle à son extré- 

mité, déborde 

la cellule sui- 

vante sur un 

de ses côtés, en 

même temps 

que la cloison 
nt  Séparatrice des 

deux cellules 

est repoussée 

— Schéma 

Fig. 7 à 19.— Diversétats de ren- 

flements mycéliens. 

plus ou moins au niveau de la protubérance, et vient former un 

angle obtus. L’arête de l’angle dièdre ainsi pro- 

duit se rattache parfois par une cloison à la paroi 

de la boucle. 

Dans un deuxième cas (fig. 20-25 et 26-33), lac 

croissement termi- 

nal des cellules du 

mycélium, au lieu 

de produire un 

simple renflement, 

donne naissance à 

un petit filament 

plus ou moins dé- 

veloppé mais tou- 

jours fort court, il 

ce recourbe bientôt 

en bec verslacellule 

immédiatement su 

“à 

4 N 

EN 

= 
— Divers états de i Fig. 26 à 33. 

développement des boucles my- 

céliennes. 

périeure et vient s’aboucher sur elle ; il s'établit ainsiune sorte de 

pont, mais non un canal de communication car, le plus souvent, la 
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lime mitoyenne ne disparaît pas. De ce pont peut partir là rami- 

_fication signalée par Hartig comme caractéristique. 

Signification biologique des boucles mycéliennes. 

On a pensé que ces phénomènes d’anastomosé pouvaient corres- 

pondre à up caractère de sexualité. Il n’en est rien dans le cas du 

Mérulius. L'étude cytologique que nous rapporterons plus loin, 

nous a moniré qu'il ne se produisait jamais aucune fusion 

- nucléaire entre les deux cellules 

qui se meéltent ainsi en contact, 

lé contenu d’une des cellules ne 

paraît ni plus riche que celui de la 

cellule voisine ni différent de com- 

position ; il n'y a même pas fusion 

des masses protoplasiniques puis- 

que, lé plus souvent, la continuité 

ne s'établit pas. On peut seulement 

remarquer que contre la cloison, 

autour de laquéHe se développe 

la bouclé, le protoplasma est plus 
dense et les corpuscules métachro- 

matiques Sont plus abondants, sur- 

tout du côté qui s'hypertrophie, 

comme il arrive le plus souvent 

dans une cellule en voie de crois- 

sance. 

fibre: #, mycclinm:; /, fibre. En somme, il n’y à dans ce 

fait Que le phénomène de cellules 
intercalaires d'un tiliment ayant conservé le Rauv oir de s’accroître 
au sommet et latéralement. 

Les lames en éventail 

Les lames en éventails sont Constituées par des filaments assez 
peu ramifiés, qui sé placent parallèlement les uns autres, ils s’in- 
triquent fort peu. Leurs caractères sont ceux que nous avons 

décrits pour le mycélium ordinaire, mais, lorsque le champignon 
vient à subir une période de dessiceation, on voit apparaître un 
nouvel élément: la fibre (fig, 34 f.). D'assez nombreux filarents 
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épaississent leur paroi et on trouve des stadès intermédiaires entre 

le filament à paroi mince et la fibre complètement épaissie et 

terminée en pointe très effilée ; nous avons figuré un de ces stadés 

(fig. 4%, à.f.). Dans le canal érès étroit de la fibre subsiste sms 

temps un contena prüuto- 

plasmique, assez rare, qui 

fait ensuite complètement 

défaut. 

La métachromasie 

de la membrane. 

La membrane des jeu- 

nes filaments jouit d’une 

métachromasie nulle ou 

peu sensible, mais elle ne 

tarde pas à se manifester 

et s'accentue avec l'âge. On 

trouve de vieux filaments, 

complètement vidés de leur 

contenu, qui sont entière- 

ment métachromatiques. 

C'est ainsi que la mem- 

brane de ce champignon 
se colore en rouge avec ies Fig. 35. «= Éléments dissociés d’ün cordün riz- 

LE 2 k ; 6 omorphe; im, myceliurr; f; fibres; (0; gros 

couleurs basiques d'ani- filament jouant le rôle d’élément conducteur. 

line allant du bleu au vio- 

let, telles que : le bleu crésyl, le bleu polychrome de Unna; le bleu 

de méthylène, ete., alors que le cytoplasma apparait en bleu pâle. 

Les cordons myÿcéliens 

Tandis que les lames de Stroma en éventail progressent sur 

leur pourtour par l'accroissement des cellules terminales et Ja 

produetion de nouvelles ramifications, au même lorsque la crois- 

sance est suspendue, lés parties centrales plus anciennes, peuvent 

réunir plus étroitement leurs filaments pour former des cordons. 

C'est là une des origines des cordons mycéliens, mais ce n'ést 

certainement pas la seule. Quoi qu'il en soit cés cordons possèdent 
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une structure très différenciée et fort intéressante, déjà décrite 

par Hartig. Nous en avons repris l'étude et figuré les éléments 

(fig. 35 à 37). 

On y rencontre trois éléments essentiels: 1° des filaments 

pourvus d’un contenu protoplasmique assez dense, avec çà et là 

des renflements terminaux de cellules qui sont les boucles avortées 

que nous avons décrites plus haut ; 2° des filaments de diamètre 

plus fort et d’autres, très épais, pouvant atteindre des diamètres 

2,@8 À p,®e 

nn ee 
SU LAS À 

\Y9 PA Ta 

Fig. 57.— Coupe longitudinale d'un 
cordon rhizomorphe: mêmes l 

* $ lettres que précédemment ; co cC, 
des Phanérogames. (Obj. cristaux d’oxalate de calcium. 
hom. Zeiss 1/12, Apert 1,%5, oc. (0bj. imm. hom. Zeiss 1/12, oc. 
comp. 6). comp. 6). 

_de 34-24 » ; leur paroi est épaissie, les plus forts ne possèdent qu’un 
rare protoplasma (fig. 36 et 37); 3° des fibres semblables à celles que 
l'on trouve déjà dans le stroma, elles vont en s’effilant aux extré- 
mités, lesquelles se recourbent souvent plus ou moins en crochet. 

Cette structure montre une adaptation frappante à la conduc- 
tion des liquides et Hartig fait remarquer les rapports qu'elle pré- 
sente avec l'histologie d'un faisceau libérien. En effet : les gros 
éléments sont comparables aux vaisseaux ou tubes criblés; les 
fibres, aux fibres libériennes et les filaments mycéliens, au paren- 
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chyme de réserve. Nous avons observé le fait suivant qui augmente 
encore l’analogie : les cloisons transversales des gros filaments 

offrent des alternances de parties épaisses et minces, comme cela 

se passe dans une membrane de tube criblé. Cette paroi reste assez 
mince durant la période de vie active; alors que le champignon à à 
sa disposition de l’eau en assez grande abondance, mais s’il sur- 
vient une période sèche elle se gonfle-énormément (fig. 37) et il se 
produit ainsi des cals (e, fig. 36 et 37), qui obstruent le vaisseau. La 
substance de ces cals se colore en rouge par le rouge de ruthé- 

nium et en rouge aussi par le bleu de méthylène. Nous avons ici des 

sortes de tubes criblés se comportant physiologiquement comme 

ceux du liber. 

Rappelons, à ce propos, que l'on trouve chez certaines algues 

une organisation analogue, adaptée à la conduction. C'est le cas du 

Fucus vesiculosus, par exemple. Si l’on fait une coupe longitudinale 

dans la partie arrondie du thalle, on constate que certaines cellules 

sont très allongées et que leurs parois transversales sont percées de 

petites perforations comparables à celles des tubes criblés, ce sont 

des éléments conducteurs. On trouve dans les Macrocyslis des vais- 

seaux criblés encore plus différenciés. Le milieu aquatique explique 

qu'il ne se soit pas produit de fibres, le végétal soutenu de toutes parts 

dans le liquide n'a pas besoin d'éléments de ee PRE 
} H mple 

Notre champignon possède une 

que les algues ci-dessus, dans ce sens qu'il n rest pas RE comme 

elles, par un vrai tissu, mais bien par un pseudo-parenchyme ; il 

est d'autant plus curieux d'y constater l'existence d’un appareil 

conducteur aussi différencié que celui que nous venons de décrire. 

Nous assistons ici à un phénomène de convergence de struc- 

ture par adaptation à une mème fonction, chez des êtres d'autre 

part très différents comme des Phanéroganes, des Algues et des 

Champignons. ., 

Les éléments des cordons mycéliens présentent souvent, comme 

le mycelium, des cristaux d'oxalate de chaux. 

Le Poria vaporaria forme aussi des cordons d'un diamètre géne- 

ralement inférieur, mais ils sont constitués de filaments à peu près 

semblables et la structure en est homogène. Il y a là un excellent 

moyen de différenciation toutes les fois qu'on a ces cordous à sa 

disposition. 4 
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Cytologie. — Noyaux 

Nous avons fait remarquer au commencement de cette étude, 

l'intérèt pratique qu'il y aurait à posséder un caractère cytologique 

net qui permit de distinguer sûrement le Merulius laerymans dans 

daus l'intérieur ou à la surface du bois attaqué. Les caractères tirés 

des boucles mycéliennes et de la structure des cordons rhizomor- 

phes sont précaires en ce sens que l’on ne possède pas toujours ces 

éléments particuliers d'identification. C'élait là une raison de plus 

pour rechercher ee que 

pourrait donner Ja mé: 

. thode cytologique. Nous 

avions terminé, à ce 

point de vue, nos obser- 

vations et constaté, en- 

tre autres faits, que les 

cellules du mycélium 

possèdentdeuxnoyaux, 

comme c'est le cas gé- 

3 #4 néral chez les Basidio- 

RASE mycètes, lorsque nous 
eûmes connaissance 

Fig. 1 45. — Les see des cellules des fila- d’un travail de W. Rukh- 
nts. En 5, 4, 6, es corpuscules méla- es. 

chromaliwes à se ut TR He me termes land (4) qui, s'étant pro- 

Apt den D DIS AAIE d tes RU blétid! (15 posé le même but que 

nous, était arrivé à un 

- résultat différent, Selon ce savant, en effet, les jeunes cellules peu- 

vent renfermer environ 5-42? noyaux et les plus vieilles, jusqu’à 47; 

nous reproduisons (fig. 38-45, 9) une figure de Ruhland à ce sujet. 

C'était Jà un heureux résultat donnant un excellent critérium pour 

reconnaitre le mycelium du Merulius. En effet, d’après nos connais: 

sances actuelles (2). les cellules végétatives des Basidiomycètes 

possèdent bientôt deux noyaux se multipliant par mitoses conju- 

quées en même temps que se cloisonnent les cellules, de tele sorte 

— . 

(1) Robland, W,: Eine nr Methode zur Erkenaung von Haussch- 
wamm-Mycelien. Arboiten_ à us der kais. Biologische Anstail fur Land-und 

(2) Voir notamment : Maire, # Recherches cylologiques el taxonomiques sur 
des Sladtonsestes Bal L de. la Soc. À J "4 Ÿ 

_ Olive: Annals of Botany, 1908, Bug 4 9 ré Ep 
LA DE 
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que celles-ci ont toujours deux noyaux. Ce fait, établi d’abord par 
Dangeard, à été ensuite confirmé par une série d'observations 

embrassant d'assez nombreuses espèces : toutefois, il arrive que 

chez certains champignons, les vieilles cellules végétatives montrent 
plus dé deux noyaux, fréquemment réunis par paire, mais jamais 
on avait signalé que;de jeunes cellules présentassent plus de deux 
noyaux. 

Étant donnés ces faits, nous reprimes nos observations et, pour 

? £ 3 e L œ 

Fig. 46 à 53. — Les corpusrules mé ARR Re Oh. 
“imm. bôm, Zeiss 1/12, anert. 1,23. omp. 6). 

qu'il ne puisse subsister aucun doute sur l'identité spécifique da 

mycélium étudié, nous prélevâmes celui-ci dans Je stroma qui 

supporte l'hymenium. Nous ne pûmes toujours que vérifier le fait 

de la présence de deux noyaux dans lés cellules jeunes ou vieilles 

Comment expliquer l'erreur d’un histologiste aussi distingué que 

Ruhland ? Nous ne saurions supposer qu’il ait pris des corpuscules 

métachromatiques (fig. 46-53) pour des noyaux, ni mème admettre 

qu'il à observé le mycelium d’une autre espèce que le Merulius, 

car ses figures représentent des filiments avec les boucles caraeté - 

ristiques. 

De Istvanffi (1), dans un travail déjà ancien eu égard à la rapidité 

.. V. Istvanffi, Uber die R fl: der Zelkx-wne bei der Entwi ns der. Pi'ze. 

Ber..Æ L hegti schen puise Fest fl des MY, 505. La 152 : 
LU a6 
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des progrès de la technique histologique, passe en revue un grand 

nombre de types au point de vue cytologique ; il décrit et figure le 

mycelium issu de la basidiospore d'un Merulius, le M. fugax Fr. 

Selon lui ce mycelium contiendrait d'assez nombreux noyaux, 

cependant, d’après l'examen de sa figure (PI. XXXVII no 39 u), on 

voit une cell ule qui n'a bien que deux noyaux typiques et une 

autre avec trois corpuscules différenciés dont un seul présente les 

caractères d’un noyau. L'auteur a très bien pu, dans son étude qui 

parait d'ailleurs avoir été rapide, prendre pour des noyaux les 

corpuscules métachromatiques, bien peu connus à l'époque de son 

travail. 
D'autre part, R. Maire dit que la croûte qui constitue le carpo- 

phore du Merulius est formée de faisceaux d’hyphes parallèles 

constitués par des cellules allongées, pourvues de boucles et de 

sypkarions. 

TECBNIQUE. — On sait que la coloration des noyaux des champi- 

snons est une opération fort délicate et, dans tous les cas, beaucoup 

plus malaisée que chez les plantes supérieures. Cette difficulté réside 

non seulement dans leur petitesse, mais plus encore dans le fait 

de lenr pauvreté en chromatine qui ne permet pas toujours de les 

différencier d’une facon convenable de la masse du cytoplasma. 

Après avoir coloré on doit en général décolorer, c’est cette 

opération qui est la plus délicate car il faut l’arrèter au moment, 

difficile à saisir, où le protoplasme élant décoloré, le noyau conserve 

encore assez de matière colorante pour être bien distinct. Néau- 

moins après quelques tätonnements, que l'observateur doit d'ailleurs 

renouveler pour chaque espèce nouvelle qu'il étudie car pour 

chacune le noyau se comporte d’une façou un peu différente qui 

est liée à l'épaisseur et la nature de la membrane, à la composition 

du cytoplasme, etc., en peut arriver à obtenir à coup sûr des résul- 

tats absolument satisfaisants. Une autre cause, qui rend l'étude du 
noyau plus difficile chez les champiguons que chez les plantes 

supérieures, réside dans ce fait que l’on ne saurait généralement 

faire de coupes dans un mycélium, et qu’il faut l’observer par trans- 

parercce dans son intégrité, la présence de la membrane augmente 

certainement la difficulté de la coloration. 

Fixateurs : Nous avons essayé : le Flemming, le formol, le picro- 
formol de Bouis, le Perezy, le formol-alcovl, l'alcool, Le mélange 
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bichlorure de mercure, 2 gr , alcool à 95°, 1000 cc., ou la solution 

aqueuse d’acétate mercuriel, qui avaient servi de milieu conser- 

vateur (1) ont donné de très bons résultats. 

Parmi ces fixateurs, nous avons retenu, comme donnant les 

meilleurs résultats, outre les deux derniers, les suivants : le picro- 

formol, le formol. Le Flemming est d’un emploi plus long que les 
précédents et exige diverses manipulations ; on sait qu'il se recom- 
mande spécialement lorsque l’on doit colorer à l’hématoxyline au 
fer, le Périny convient particulièrement si l'on fait ensuite agir 

l'hématoxyline de Delafield. 

Colorants : Nous avons essayé surtout les suivants : Hématoxv- 
line au fer (Heidenhain) après mordaunçage à l'alun de fer, il faut 

ensuite décolorer à l’aide de la solution du mème alun; lhémalun 

est d’un emploi très pratique, il ne nécessite pas de mordançage 

ni de décoloration ; l'hématoxyline de Delafield après fixation du 
Périny. 

L'hématoxyline au fer donne parfois de très bons résultats, on 
sait qu'il n’a pas de rival pour l'étude des phénomènes nucléaires 
chez les plantes supérieures étudiées en coupes ; cependant, chez 

les champignons, ses résultats sont inconstants, si la décolora- 

tion est insuffisante il noircit trop la cellule colorant aussi les 
corpuscules métachromatiques d’une teinte sombre que peut faci- 

liter leur confusion avec les noyaux, ou bien, si la décoloration 
est poursuivie trop longtemps, elle s'effectuera brusquement et 

l'on n'’observera plus les corps différenciés. L’hémalun nous a 

donné des colorations plus douces et des résultats plus constants ; 

le protoplasma apparaît rouge violacé, le noyau de même nuance, 

mais plus foncé, souvent opaque ; les corps métachromatiques sont 

rouges ; il est nécessaire de laver pendant 24 heures les filaments 

ayant subi un bain d’une heure dans la solution colorante, il sera 

même bon d’ajouter une proportion infime d'alun pour décolorer. 

Par ce procédé, nous avons pu obtenir des noyaux avec leur 

caryosome et leur membrane bien différenciés (fig. 38-45 : f, 2, 4), 

tandis qu'avec l’hématoxyline au fer on n'obtient souvent que des 

masses arrondies, paraissant homogènes et d’un bleu noir, se 

détachant sur le protoplasma bleuâtre clair ; avec ce dernier 

(4) Lutz, L. : Procédé de gran pe # champiguons avec leur couleur. Bull 

soc. Mycolagique de Franc t. XVII, 1901, p. 302. 
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colorant d'autres granulations, notamment les corpuseules méla- 

chromatiques, peuvent, en outre, rester également colorées si 

la décoloration n’a pas été assez poussée (fig. 38-45 : 6, 7). 

Nous avons constaté, à l'aide de ces méthodes, qu'il y avail 

toujours deux noyaux dans les cellules quel que soit le mycelium 

que nous ayons prélevé. Ils sont le plus souvent situés au milieu de 

la cellule et très rapprochés l'un de l'autre. Ils possèdent une 

membrane, un karyosome plus eolorable et un suc nucléaire. Nous 

ne les avons jamais vu pénétrer dans les boucles et, à plus forte 

raison, se fusionner avec les noyaux de la cellule voisine. Nous 

n'avons pu observer de mitoses, 

Corpuscules métachromatiques. 

On retrouve chez le Merulius les corpuscules mélachramatiques 

que divers auteurs et nous même avous signalés chez les champi- 

gnons et que l'on retrouve chez les Protistes et jusque chez les 

plantes supérieures où leur substance forme, peut-être, la matière 

organique qui sert de subslratum aux matières minérales du grain 

d’aleurone ; on retrouvera dans les mémoires que nous citons des 

détails étendus sur ces corps dont l'importance, attestée par leur 

diffusion, apparaît chaque jour plus considérable. Contentons-nous 

de rappeler qu'ils possèdent, entre autres caractères particuliers, 

celui de prendre une coloration rouge avec les matières colorantes 

d’aniline allant du bleu au violet. 

Pour les observer nous avons utilisé les (ixaleurs ci-dessus 

cités. L'alcool, qui a le défaut de contracter le contenu cellulaire, 
donne d'excellents résultats au point de vue de la différenciation 

des corpuscules métachromatiques. Il faut ne pas oublier que chez 
des échantillons fixés depuis assez longtemps, ces corps semblent 
s’allérer ou, plutôt, fixent moins énergiquement les matières colo- 
rantes. Parmi les substances colorantes d’aniline employées citons : 

{1} Meyer, À. : Orientirende rt UE S Verbreitung, Morp‘ologie 
und Chemie des jotuun AT Zeilung, \os p.113-132, — MALE uchot el Moliiard : 

t. CXXXHI, 1900 ct Revue dnenate d E Hélantque 1903. — 
Guiliie ermond, er ules mAlaeurs matiques ou gruins de volutine. 
Bullet. de l'Institut Pasteur, L. 1V., et 5, 1906. — Beauverie et Guillicr- 
ET us su À, structure du Sacitse ans: Centraiblait fur Bakteriok., 
XV, p. 5-4 0. — Beaurxerie J.: Contribution à l'étude des grains 
d leu es rte des globoïdes. 4nn. des es rép 9e série, 
Ha PE La rs ar RARE en: Rech. cytologique r la germioation 
apres pret contribution à l'étude eg cites d'aleurone. 
AT _ bee êre 
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le bleu de méthylène, dont l'efficacité est faible, le polychromes- 

methylblau de Unna qui donne de bons résultats mais exige une 
décoloration délicate par le Glycerinäthermischung de Unma (chez 
Grübler), le bleu de toluidine, lhémalun qui permet de difléren- 
cier à la fois les noyaux et lesdits corpuscules, enfin le bleu crésyl 
d'un emploi facile et qui pous a donné les résultats les meilleurs, 
On plonge le champignon fixé dans la solution aqueuse de ce der- 
nier colorant, on l’y laisse une dizaine de minutes, on lave parfai- 

tement à l'eau, puis, après déshydration on monte au baume, ou, 
ce qui vaut mieux el'n’exige pas de déshydration, dans le mélange 

_gélatine-glycérine préalablement fondu an bain-marie, 
Ces corpuscules apparaissent en rouge avec un bord plus fes 

et se détachent sur le fond bleu pâle du protoplasma, Ils se trou- 
vent dans l'intérieur de vacuales, leurs dimensions sont très 

variables (fig. 46-53) et peuvent atteindre et dépasser celles ,des 
noyaux, Ils forment sonvent une poussière ténue et abondante 

dans le protoplasma dense qui se presse au sommet de la cellule 

dans la région où se produit le renflement des boucles (fig. 46, 1). 

Nous trouvons ces corpuscules décrits et figurés, chez un 

Basidiomyeèle: le Schizophyllum commune qui forme également 

des boucles, seulement l’auteur du travail en question, qui date 

d’une époque où les corps métachromatiques étaient à peu près in- 

connus, pense que ce «sont probablement des noyaux » ({).. 

L'hématoxyline au fer donne parfois avec ces corps un précipité, 

ils apparaissent alors en noir comme Jes noyaux, ce qui peut 

induire en erreur un observateur non prévenu. 

La solution d'iodure de. potassium ioduré nous a permis de 

différencier du Glycogène dans les cellules, mais il est surtout 

abondant dans les spores qui en renferment, pour la plupart, une 

quantité relativement énorme. 

Résumé et Conclusions 

Nous avons fait uoe étude monographique du Merulius laenge 

mans ayant pour but non seulement de reconnaitre les caractères 

prepres à cette espèce, mais eucore de permettre de la différencier 

des autres toi destructeurs des bois œuvrés, lorsqua l’on 

-4}-Guéguen, F.: Le Schisophyllum commune parasite du Marronnier d'Inde 

Bul, Soc, mycologique de re XVII, 4901, p. 283 (voir fig, 4}. 

- 
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ne possèdera pas les appareils fructifères. Cette étude ne recevra 

son utilité pratique que lorsque l’on aura établi des monographies 

similaires pour les champignons qui, avec lui, attaquent le plus 

souvent et le plus dangereusement les bois de nos constructions. 

Ces champignons sont surtout : le Poria vaporaria, le Corticium 

puteanum et le Lenzites sepiaria. Nous établissons rapidement leurs 

caractères botaniques et leur importance technologique afin de 

poser les jalons d’études ultérieures. 

Les cellules du mycelium du Merulius lacrymans conservent la 

propriété de s’accroître par leur sommet, formant à ce niveau des 

protéburances qui peuvent s’isoler par une cloison, souvent ces 

protubérances s’allongent en un court filament dont l’extrémité 

vient s'appliquer bientôt contre la paroi de la cellule suivante et 

dans le voisinage de la cloison transversale réparatrice. Nous avons 

suivi le développement de ces protubérances et de ces boucles. Au 
point de vue biologique ces sortes de ponts n'ont pas la significa- 

tion sexuelle qu’on a été tenté de leur accorder. Il ne s'opère pas de 
fusion, par leur intermédiaire, entre les deux cellules voisines 

qu’elles unissent et les noyaux se tiennent loin de leur lieu de 
formation. | 

Il se produit, dans les stromas âgés, des fibres minces fort allon- 
gées et à parois épaisses. On peut trouver des éléments représen- 
tant des stades intermédiaires entre le filament mycélien et la 
dite fibre. Les cordons mycéliens présentent une structure complexe 
qu’avait déjà reconnue Hartig et que nous avons décrite et figurée 
avec détail. On y trouve des filaments minces et à contenu dense : 
des fibres qui leur donne de la solidité les plus âgées sont vides de 
tout contenu ; puis d'énormes filaments dont les parois transver- 
sales présentent des épaississements alternant avec des dépressions 
et qui forment ainsi une sorte de crible. Ces cribles restent minces 
pendant les périodes de vie active du cham pignon, si, au contraire, 

celui-ci se trouve dans un milieu sec, et tel que la circulation soit 
interrompue, les parois transversales se gonflent énormément et il 
se forme un cal obstruant le vaisseau. Il se manifeste, dans cette 
structure, uue adaptation au rôle conducteur des liquides que 
jouent les cordons en question. L’analogie de structure est frappante 

entre ces cordons, le thalle de certaines algues et le liber des phané- 
rogamès. [1 faut voir là un phénomèue de convergence de structure 
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d'organes appartenant à des végétaux fort différents mais adaptés 
à une même fonction, celle de la conduction des liquides. 

Au point de vue cytologique nous signalerons la présence de 
corpuscules métachromatiques assez abondants occupant des 
vacuoles creusées dans le cytoplasma. 

La membrane des filaments, sauf les plus jeunes, présente une 

métachromasie très nette. 

Les noyaux sont dans les cellules au nombre de deux, comme 

chez les Basidiomycètes en générale. Nous sommes, à ce sujet, en 

désaccord avec Ruhland qui dit avoir trouvé 5-12 noyaux dans les 

jeunes cellules et jusqu’à 47 dans les cellules plus âgées. Il y avait 

là, suivant cet auteur, un caractère précieux et certain pour dis- 

tinguer le mycélium du Merulius de celui des autres Basidiomy- 

cètes destructeurs de bois œuvrés, il n’en est malheureusement 

rien, et il y a lieu de rechercher autre chose. 

Laboratoire de Botanique de la Faculté 

des Sciences de Lyon, 



LESVARIATIONS DANS LE RÈGNE THAPRAE 

LES CONDITIONS EXTÉRIEURES 

HANALYSE DES TRAVAUX DE M. G. KLEBS 
par M. G. SELIBER 

(Suite.) 

Rosettes.-— Les rosettes dans le jardin où les plantes subsistaient 

depuis 12 ans sans engrais particulier étaient nr petites, 

quoique grandes comparativement aux exemplaires a 

Le diamètre de 31 rosettes plus fortes avait en sea 2,6 cm. 

minimum 1,7, maximum 3,2 CM.; la hauteur de la rosette était un peu 

plus petite que la largeur. 

Dans une terre bien engraissée les rosettes avaient un diamètre de 

3,5-8 cm. ; les plus grandes rosettes ont été obtenues dans le carré 

chaud : diimene 9 em., hauteur 7 cm. 

Grandeur de la fleur. — Comme diamètre de la fleur est pris le dia- 

e- 11 La: 7 — Aa Le fra Mettenianum. — I. Petit rameau avec 2 

eurs A, partie antérieure sans sépales ni br partie nté. 
rieur Ron pe fleur ressemblant à une rosette, aves, dans le centre, 
l’ébauche des étamines et es carpelles. — II. Section longitudinale d’une 
fleur site ble à la fleur A 

mètre du cercle dans lequel sont disposés les pétales; 172 plantes 
bien nourries ont donné un diamètre :en moyenne2,; cm., minimum 1,9, 
maximum 3,0. Sous l’influence de la lumière rouge et bleue; de l’obs- 

… curité et dans les fleurs latérales la grandeur diminue; il y a des 
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fleurs “om orpis et aussi des fleurs anormales avec un diamètre de 

1,2 à 1,7 CM. 

Sépales. — Dans le chapitre précédent nous n'avons pas parlé du 

chéngernent du nombre des sépales ; nous pouvons ajouter iei que ces 

organes, comme tous les autres, peuvent aussi varier en nombre; ils 

peuvent aussi changer leurs formes, de telle manière que les divers 

sépales ont une grandeur différente ; dans un cas, quelques sépales ont 

pris la forme des pétales. 

» 

étales. — Les pétales des fleurs typiques du carré du jardin 

avaient les dimensions suivantes : 

BONBUEUT  . . .. 6,9 + Ô my. 

HAE : … , 293 

ns les A bien nourries, les dimensions augmentent; les plus 

Pro étaie 

Longueur . . . . ï0,5 mm, 

Largeur... 

n moyenne, les pétales sont 2 1/2-3 fois plus longs que lés sépales ; 

dans une nutrition plus faible, particulièrement dans l'obscurité à 30°, 

les pétales diminuent en longueur plus vite que les sépales ; dans les 

cas extrêmes ils sont aussi longs que les sépales. 

Métamorphose. — Ici nous arrêtons l'analyse d'expériences que nous 

avons empruntées au travail de M. Kiebs « Ueber Variationen der 

Blüten » (1905), n ous n'avons pris qu'une très petite quantité de ces 
xpériences, nous allons nous oceupér de ses expériences sur les méta- 

morphoses, où il donne aussi des exemples du changement de la forme 

des organes de la fleur. 

Mais avant tout, il nous faut citer les méthodes à l’aide desquelles 

Klebs a réussi à obtenir Les inétamiorphoses chez D ve anédérotes une 

plantechezlaquelle à l'é 

Les changements des conditions de la nutrition un peu avant ou 

pendant la première formation de la fleur, jouent nn rôle essentiel parmi 

les eee provoquant la variation des fleurs. 

roduire ces variations par deux méthodes. Si l’on veut 
obtenir Pis variations dans une fleur terminale, on a alors avantage à 

placer les rosettes (prêtes à la floraison) au mois de mars, dans la terre 

humide et bien engraissée du carré chaud. Mais cette méthode ne 

réussit pas toujours ; on ne peut être sûr du degré de maturité de la 

rosétté; il est aussi diflicile de choisir lé vrai moment pour la rm 

L'autre méthode consisté à prendre les inflorescences 

se forment après l'enlèvement des inflorescences tétitinätes pe 
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latérales. C’est alors que l'on peut par les conditions de la culture 

précédente et par celles qui continuent à agir sur la plante, obtenir 

de grands changements 

chez toutes les espèces 

de Sempervivum. Nous 

n’entrons pas ici dans 

les détails de la culture 

organes de la fleur et 

de leur transformation. 

Sépales. — Nous ne 

parlons ici que de la 

transformation des sé- Fig 19 à id — LADLe chez Sempervieum Met- 

pales en feuilles de ro- tenian eurs apétales ; 3, diagramme 
2 d’une de one ; 4, diagramme d'une fleur 

sette; la figure 11 repré- peer A , 
É normale. 

sente très nettement ce 

phénomène. 

Pétales. — Nous avons déjà indiqué la diminution du nombre des 

pétales dans certaines conditions; il reste à 

ajouter qu’il y a des cas où cette diminution 

est causée par la jonction de denx pétales; 

quelques pétales différaient par leur gran- 

deur et étaient en tie opposées aux sé- 

pales; la jonction était quelquefois incom- 

plète et les pétales étaient lobés. Chez le S. 
Metienianum, on rencontrérait même des 

pétales 2-3 lobés 

Le manque deé pétales était d'autant plus 
frappant que l’on voyait des brèches dans le 

cercle des pétales; les étamines, si elles n’é- 

taient pas aussi réduites, succédaient directe- 

ment aux sépales. Il arrive aussi que les fleurs 

manquent, par place, non seulement de pé- 

ales, mais aussi de sépales 

Le manque de pétales'peut aussi aller jus- 

et avec un reste jau- Qu'à l’apétalie complète; ainsi, 500 fleurs 

ne era Vire néogènes de Mettenianum ont donné 14 ’/, 
minant en un appen- des fleurs apétales. Dans la plupart des fleurs 
dice cilié. apétales manque sn s cercle épipétale des 

mines. Nous n’entrons pas ici dans les 

détails de ce phénomène, le lecteur le verra ag Las la figure 12, repré- 
sentant l’apétalie chez Semp., Mettenianum. 
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Les fleurs speres montrent aussi une pétalodie et même une 

sépalodie des Ctamines. 

Étamines. — té métamorphose des étamines en pétales, c’est-à-dire 

la pétalodie est le cas le plus connu de la métamorphose des organes 

floraux ; ce phénomène était déjà traité avec beaucoup de soin par Gœæbel 

(1886) il est caractéristique pour les races horticoles avec des fleurs 

doubles. 

» Chez le Sempervivum, chez les Crassulacées en général, la pétalodie 

n'avait pas été observée jusqu'à présent; il n’y a pas non plus de races 

avec des fleurs doubles. 

.» er pee provoquée chez Sempervivumne représente, en principe, 

n de nouveau. Cependant, je trouve nécessaire de représenter les 

Rs FR parce qu’il ne reste aucun doute, que nous avons 

ici affaire à une variation individuelle ; des cas pareils ont été 

observés jusqu'ici comme des suites de a rg = (1906, p. 169) [Comp. 

* De Bary (1884), Giard, Molliard (1895, 190 

La sépalodie des étamines re présente un phénomène très rare dans la 

nature ; il était déjà indiqué que ce phénomène se 
4 Pass éd st f tas (fi. 16) 

LE mn ME. F7 

Les étamines se trans- 

forment aussi en pisüls ; 

dans une grande quantité de 

fleurs, nous voyons é 

nomène de pistillodie. Chez 

S. Mettenianum dan e 

fleur il y même un 

organe, où on voyait en . 
8 4 fl : di it Fig. 19. — Semper 

mème temps la pétalodie et oum ru sri 

la istillodie fig. 1 Carpelle ayant 

+ Gg- d Tistébieireinent 

Fig. 18. — Sempervi- Carpelles. — Parmi les une partie rou- 

cum Mettenianum. transformations des car- geâtre ressemblant 

arpelle vert ll iadtbés à un filet et une 

présentant, ja Pelles nous nous COntER anthère à 2 sacs, de 

face gauche, un seulement ot celle hrs er si 

filet pétaloide geàtre; des de 

rouge Ë thère anthères (Fig. 19). côtés de l’anthère 

soudée car- Parmi les ete anoma- une ouverture 
avec des Lee elle. Carpelle ou- : : 

Li P lies citons encore quelques ne vais à PU 

tion. Mrs ed cas de formation de se 

geons de fleurs sur les 

ganes de la fleur et aussi un cas de OS chez le S. Met- 

tenianum (fig. 20, 21). 

Sedum spectabile ne donne pas la même quantité d'anomalies, 

mais l'influence des conditions extérieures sur la forme des organes 

floraux se manifeste tout de même us cetie plante d'une manière 

PRE RRE nette. 

Nous n’avons donné qu'un exposé très court du travail de M. Klebs 
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sur les métamorphoses de la fleur chez Sempervivur ; nous ne pouvons 

pas nous arrêter sur l'analyse plus profonde des anomalies des fleurs, 

ous voulons séulement montrér comment ces caractères, les plus 

constants de la plante, changent, sous l'influence des conditions exté- 

riéurés. Il nous resté encore à citer les points essentiels sur lesquels 

lebs insiste dans le travail, dont 

nous parlons ici. 

«1. On n’a jusqu'ici constaté d'a- 
nomalies essentielles dans la structure 

de la fleur (en dehors des étamines 

ressemblant aux carpelles) dans au- 

cune espèce de Sempervivum. 

>, Les individus qui ont servi aux 

expériences ne montraient pas a 

commencement d'anomalies essen- 

tielles. 

Les expériences nous amènent 
à la conclusion, que l'on peut pro- 

Fig. 20, — Sempervivum Funhii. voquer artificiellement à laide de 
— 1, petit bourgeon à l'aisselle : : 
d'un pétale, et ayant à pétales, certaines méthodes de culture chez 

5 étamines et 5 carpelles; 2, les individus à fleur normale typique 

présentant 4 pétales avec en la plupart des anomalies des fleurs, 
edans (non visibles sur le constatées en général chez les Phané- 

sessiles et de petits e ab pellési, rogames. 

3, bourgeons d'origine carpel :. Une promale frappant : la vires- 
laire, dans un elle ouvert 

n ienp une trans- ayant subi en partie une 
STRRHOR pétalôide ; on voit DhRerVée “chez Sempervivum. Mais 
‘un cûté des graines en voie : igni i 

de formation et au fond des éta- cel: ne signifie Rs Me" 5 RE 
iines courtes et des carpelles, ne devons pas supposer que les li- 

mites de la variation sont déjà 

atteintes ; une quantité de possibilités de développement, qui ne pou- 

Vaient pas encore être réalisées, dorment certainement dans la structure 

spévilique des espèces » (1906, p. 66). 

UL Métamorphoses des inflorescences 

Conditions de la floraison. 

Les expériences citées dans notre analyse précédente ont montré 

« comment on peut, en exposant une plante à fleurs à linfiuence de 
certaines conditions extérieures supprimer la floraison et maintenir la 
plante dans un état de végétation ininterrompue. » Dans ses derniers 
travaux, Klebs continue les ériences dans cette direction; 
nous en voulons citer quelques-unes. Prenons d’abord la betterave. 

_ La NE est une plante pique qu _—_—_——— quelques 
tés, 

» 
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ï) La betterave fleurit et donne dés fruits pendant quelques années 
successivement. Strohmer, Briem et Stift (1900) l’ônt montré. Des 

plantés obtenues dé semences en 1893 et qui ont passé normalément 
l'hiver, ont donné, pendänt quatre années (1894-97), des fruits. De 

100 exemplaires ayant servi à l'expérience, la plupart périrent 

de telle manière qu’au bout de cinq ans il ne restait que deux exem- 

plaires qui, eux aussi, moururent. 

2) La betterave peut vivre à l’état végétatif sans gtyues de fleurs 

On sait par la pratique qu’il ÿ a des betteraves qui ne fleurissent 

pas la deuxième année, ce sont des bctteraves réfractaires. Dans son 

travail de 1903, Klebs a montré qué si l’on tient le Cochlearia officinalis 

dans ane atmosrhèré chaude pendant l'hiver, il né fleurit pas l'été 

suivant ; les mêmes résultats ont été obtenus pour le Digitalis purpurea 
Une plante de Beta vulgaris (1904, p. 551) fut mainténue dans l’état 

végétatif pendant trois ans. 

Les expériences de cé genre (1) amènent M. Klebs à la conclusion 

suivante : Les plantes, in hintéaUes pendant l'hiver, grâce à une haute 

température, dans l'état de la croissance végétativé continue, ne 

forment pas d’inflorescences l’année suivante. Ce qui ést ici important, 

c'est de connaître le moinent décisif où l’on doit agir sur là betttrave 

pour obtenir soit une plante à fleurs, soft une plante à l'état végétatif. 

Maïs dans cette direétion les résultats né sont pas éncore très Ccon- 

cluants ; c'est pourquoi nous n'entrons pas dans les détails de ces ëx- 

périencés. 

3) La betterave fleurit ét donne des fruits la première année après 

la semaille. 

hénomène, connu dans la culture, fut l’objet de soimenses 

UE de _Rimpau SATA EE) il était aussi traité par de Yries 

Mona P. 616), Frahwirt (1904, p.72). Rimpau a Fo à obtenir par 
la culture des semences de plantes qui ont mèri dans la première 

année, une betterave qui était annuelle dans la quatrième génération, 

si l’on faisait la semaille le 31 mars, et dans la cinquième génération, 

si lon ensemençait vers le 5 avril. Ce caracière était aussi constant 

que le caractère $ bisannuité ae, autres plantes dont on faisait Ja 

semence en même temps. 

Rimpau rt bien ce phénomène quand il dit (1880, p.194) : 

« que tout ralentissement ou interruption de la croissance, soit pendant 

la germination, soit après l’apparition de la plante soit dans les stades 

plus avancés de développement de la plante, toutes ces circonstances 

favorisent la disposition à à donner des graines pendant {a première 

année ». La semaillé précoce estune des principales conditions (Rimpau 

1880, p. 142) qui arrêtant la croissance, créent ainsi les conditioñs 

fe pour la formati ion de la fleur. Les pbseryations de Kiebs, 

(x) Ges expériences étaient faites aussi avec le Scorsonera hispanica, 
Salvia Sclarea, Verbascum Thapsus et phænicum, Arabis hirsata ét roséed, 
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dont le lecteur trouvera les détails dans son travail (1906, p. 207), 

confirment la thèse de Rimpau. 

Les expériences avec la betterave étaient faites surtout pour obtenir 

des plantes, donnant une transformation des inflorescences en pousses 

végétatives. Klebs croyait voir le vrai moyen dans l’affaiblissement de 

la nutrition, c'est pourquoi il plaçait de fortes plantes annuelles, 

n'ayant pas encore fleuri dans la petite serre à vitres rouges et dans 

l'ombre, la quantité des fleurs diminuait, mais le résultat pour la méta- 

morphose était donc négatif. Chez deux exemplaires qui, du mois d’oc- 

tobre 1903 était plantées dans le carré chaud (la température du carré 

était d’abord 10-13°, depuis février 15-20°), il a obtenu un fort dévelop- 

pement végétatif. En été, les fortes plantes étaient plantées en terre 

libre. La partie basse et la partie moyenne de l’inflorescence florissante 

étaient couvertes de rosettes latérales ; à la base il y avait une 

pousse à feuilles non florissante. 

Klebs pensait que c'est l'accumulation des matières nutritives qui 

empêche la métamorphose ; c’est pourquoi il emploie pour les expé- 

riences suivantes des plantules commençant à s'élever. Il employait des 

plantules obtenues des semences du 10 novembre 1903 ; la semaille se 

faisait dans une boîte couverte par une fenêtre et protégée pendant 
les froids. La semaille était faite en rangs très serrés, les plantules 

étaient rerlénbe Ces plantules étaient employées pour deux séries 

d’expérie 

1) tas. Ge croissantes (longueur 10- 20 cm. Aie plantées comme 

des rejetons dans le carré chaud le 26 m 

Dans ce cas quelques rameaux de la Se moyenne de la tige ont 

donné des inflorescences ayant des rosettes végétatives. 

2) Les plantules étaient plantées directement dans le carré chaud. 
De quatre plantes, une a montré une métamorphose complète, tous 

les rameaux étaient végétatifs et terminaient par des rosettes ; deux 

Plus netlement cette métamorphose se manifeste chez Sempervivum 

Funki; nous en avons donné quelques détails dans l’analyse précé- 
dente ; abordons ici ces expériences, en rapport avec quelques autres. 
Le lecteur sait déjà du chapitre II que la rosette « mûre à la floraison » 
donne une tige droite aux feuilles se terminant par une fleur terminale 
et portant des rameaux latéraux formant des fleurs. 

La longueur de la tige était en moyenne ; 

1902 35 exemplaires . . ,. , 18,2 

1903 36 . É e. 
Grâce au changement des conditions extérieures, on réussit à obtenir 

des formes extrêmes. On peut tout à fait supprimer l’axe, la fleur se 

géle re art de ces plantules se d t ne a à des ago Re mg et donnèrent des fleurs 
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trouve alors directement sur la rosette (fig. 21); de l’autre côté on peut 

obtenir des plantes à tige plus longue; on obtient la plus longue tige 

dans la lumière rouge; les chiffres suivants étaient observés : 19, 21, 24, 

25 jusqu'au maximum de 

Le nombre de rameaux latéraux et de fleurs change aussi sous 

l'influence du milieu ambiant. ; 

La métamorphose de l'inflorescence dans une pousse végétative pré- 

être faite au printemps avant l’apparition 

des bourgeon ns de la fleur 

On peut produire cette métamorphose 

en soumettant la plante à une température 

i ans | nièr n 

bleue. Placée plus tard dans la lumière 

dblanche, l’axe de l'inflorescence forme une 

rosetie à son extrémilé. Si la plante reste 

pendant tout l’été dans la lumière bleue, 

l'axe continue la croissance végétative 

718. di. Sen mApEEEIPIERE corne une tige dr ere 
Mettenianur n. — Fieu a liniase bi Loan 

LR rolifération centrale. On je spectabile manifestent très neltc- 

de la fleur primitive (les ment cette métamorphose. En voilà les dé- 

POP Sn Dre tails. Les pousses employées proviennent 

+ s'élève un axe rouge d’une plante cultivée en 1903 dans le carré 

ER pi A immo chaud et laissée pendant l'hiver dans Ja 
3 carpelles. serre légèrement chauffée de Victoria Regia. 

Au printemps la plante etait divisée et les 

pousses ne dans des pots, placés dans les différentes petites serres. 

Dans la lumière bleue, la pousse n'est pas arrivée à la floraison, 

dans la RE. rouge elle avait une inflorescence un peu allongée avec 

‘peu de fleurs. On a obtenu la suppression complète de la formation 

«es fleurs quand l'expérience a commencée le 23 avril. Mais une plante 

placée dans la petite serre bleue, le 3 juin, a fleuri au mois de sep- 

tembre ; l'inflorescence n’avait alors que quelques rameaux étiolés ave: 

une petite quantité de fleurs à couleur presque blanche (Fig. 22). 

En choississant bien le moment de l'expérience, on peut 

faire agir la lumière bleue au moment où l'inflorescence commence à se 

former. Une expérience de l’année 1903 le démontre très nettement. 

Trois pousses où l’on pouvait voir les inflorescences en voic de forma- 

tion étaient placées dans l’eau dans la serre bleue; à côté de la faible 

nutrition, par les feuilles, il y a ici aussi un manque de sels nutritifs. 

Toutes les trois pousses ne formèrent même pas de pan cree de fleurs, 

elles développaient des feuilles particulières à styles, qu’on ne rencontre 

pas habituellement chez Sedum spec. (fig. 2 

(A suivre.) 
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Bokorxx Tr. — Ueber die Assimilation des Formaldehyds und die 
Versuche. dieses Zwischenprodukt bei der kohlensäure Assi- 

milation sp (Archio. für die ges. Pysiologie, 1908. 

CXXXV 67). 

GRAFrE V. _ L. RIrTER, v. Portraerm. — Orientierenden Unter- 

suchungen über die Einwirkung von gasformigen Formal- 

dehyds auf die grüne Pflanze (Bot, Zeitschr. LIX, 19 und 66), 71909. 

Gers. 2 und E. Wieser. — Untersuchungen über das Verhalten 

Fire PPRauron ue Easformigen Formaldehyd& (Deut Bot Gesell. 

X VIT 7, 431) 1909 

s auteurs, en faisant l'historique de cette question, commencent par 
1k those de Baeyer sur la formation de l’aldéhyde formique qui, suivant 
ces auteurs, est le premier produit . assintilation de lacide carbonique 
dans les végétaux verts; cette hypothèse est, comme on sait, celle qui au- 
jourd’hui se rapproche le a de la vérité. Deux voies furent suivies par les 
fus auteurs, pour cette démonstration 

9 Démontrer que laldéhyde formique “té trouve dans les végétaux verts, 
et le sa présence est en relation intime avec l'assimilation du carbone ; 

2° Démontrer que l'aldéhyde térnique à ou l’un de ses composés les moins 
vénéneux (p.ex. metylal et sulfoformiate de soude) peuvent être des subs- 
tances ape poux les plantes. La première seras 7 pendant . 
longte HAT a été admise EH rès une série ravaux très soignés, 
publiés par M. PoLLACcr, et dont les résultats ont été Penh depuis par 

leurs montre nt°qu’en pire se sa présence dans le BL ras mati- 

des végétaux pa distilla ation. (Or HIMMEL) € + dans une ne de 
mn ds rt orée D des Hahn verts que l’on considère comme 

vivé de l’aldéhyde formique ou acide anhydro-oxyméthyl-diphos- 

2) 
, LŒw € AA QE remarqué que les dérivés les moins 

FEU de “dep co formique peuvent . rit dans les Spirogyres 
au moment êt de la formation de Pamidon. Dans ses recherches, en 

-administrant du ne de soude, à de cuire de Spirogyre, ne con- 
tenant. pas d’amidon, M. Bokorxy trouva, après trois jours, en observant 
ls algues au microscope, une quantité de térable d’amidon dans les cel- 
lues, Il déduisit de ce fait : 4° que le sulfoformiate de soude, facilement dis- 
sociable, s'est décomposé en aldéhyde formique et sulfite de soude acide ; 
2° Qué l'aldéhyde formique formée a été utilisée par la plante pour la. for- 
paies 24 au idon. 

ans les cultures à l me te les algues forment également de l'amidon, 
_ bien qu'en quantité très petite. Pour | nn ss produit de conden- 
_ sation de Paldéhyde Ph la lumière n’est donc pas nécessaire, mais elle 
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est indispensable pour la première partie du processus be, 

c’est-à-dire pour la Pneu on de l'acide carbonique en a déhyde formique. 

oRNY a également obtenu la formation de lamidon, dans les Spi- 

rs pes, au moyen de ladéhyde formique à Fétat Rare RS MM. GRAFE et : 

HELM ont employé ce même composé en opérant, sur des phanéro- 

Ge, jee but était de oise si le gaz pouvait être ra plus facile- 

ment par les feuilles que par les r racines. Leurs premières recherches les ont 

conduit aux conclusions suivantes 
4° L’Elodea vit très bien dans un air contenant 0, 04 % d’aldéhyde for. 

pee pit c’est-à-dire 80 in Je pat limitée (0,005 %) trouvée par 

vée WT rie : , privée d’aldéhyde Mots et 

d' Fans ide carbonique ; €, ren fermant l'aldéhyde formique et privée 

d'anhydride carbonique; d, constituée par de l'air normal additionné 

deur et même une différence da ns la orme au Apec pos vissement 

des D axiaux était le même que dns les plantes qui croissa:ent cn 

norma 
Cette variation de forme (bien visible dans les feuilles primordia” es) just - 

fiait l'hypothèse suivant laquelle l'aldéhyde formique agit plus particuhere- 

ment sur les plantes comme stimulant qu’à la manière d’une substance mani 

mais on ne pouvait avoir la ca htude de ce fait qu'en admini 

trant aux plantes une quantité déterminée de gaz et en étabhissan t, à la tn 

de l'expérience, quelle quantité la plante en avait absorbé. C'est Tex 

de ces recherches que renferme le deuxième mémoire ; les nr Fue event 

aux conclusions suivantes : 
4° La + a Eire formique assimilée par les plantes est seule- 

ment en rapport avec la quantité d’air à laquelle elle est mêlée; elle dépend 

aussi de Poaté à laquelle appartient la rs sur laquelle on opère ainsi 

que de son stade de développement. Il était nécessaire, en fait, de déter- 

se pour chaque espèce la concen ra du formol, qui ne soit pas nui- 

sible 
général les Dates assimirent Chacun: ‘ans aicun dommag 

0, Gb | aféhyde form 
3° Les modifications Drésen tés par la plan te (Phaseolus) cultivée en pee 

sence d’aldéhyde formique confirment les résultats du p'emier mémoir 

Les feuilles basales sont jan pliées au dehors et leur couleur est plus ae 

que dans les plantes no7m 
4° La résistance relative 4 ozganes verts à l'égard des qqn non chloro- 

phylliens, doit être rapportée à la Rs ophylle, il en est de même de la résis- 

tapes des organismes à l'égard aldéhyde formique. ee "fa its sont dé- 

montres par l’expérience suiv tr une solution d’ aldéhyde SA qui, 

concentration donnée n’est pas nuisible lorsqu'on l'administre à dès 

plantes qui sont dans les conditions normales, le devient lorsqu'on l'admi- 

nistre à des plantes qu ont été p'éalablement cultivées à F'obse Le st qui 

sont par conséquent étiolées), puis Le posées à la lumière. Après queiques 

heures, on voit apparaître des points b'uns sur les fouilles jaunes et des 

brunes sur les tiges étio! pe "il semble qu’à la lumière, l'échange de 

substance augmentant, l’aldéhyde fo: ue ne Peut être assimilée à cause 

d’ l'absence de € lorophylle, elle agit alozs comme un poison 

50 Quoiqu'il soit bien difficile de démontrer que l’aldéhyde formique admi- 

niétrée aux plantes tirées à la lumière, soit capable de faire croître la 
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substance sèche, on peut cependant conclure que cette accroissement a 

lieu réellement et qu'il atteint et même surpasse celui qui a lieu dans Pair 

Les auteurs font remarquer ss la prie note n'étant qu'une com- 

munication préliminaire, le dernier mot t pas encore dit sur Passimila- 

bilité de l'aldéhyde formique à l'état g 
Une planche illustrée et deux SOA PATTES mettent A LE En en ÉVi- 

dence les résultats très intéressants obtenus dans les cu 
Dr Evi MAMELT. 

cror GRAFE. — Studien über das Anthokyan. (Sitzungsberich. der 

“atabe. Akädemie der Wissenschaften in Wien. Mathem-naturw. Klasse : 
Bd. CXVIHIE. Abt. LE. jui 1909.) 

Dans un précédent Mémoire, FAR teRE avait exposé les résultats de ses 

premières recherches sur le pigment rouge des pétales d’Althæa rosea. Deux 
matières colorantes rouges aAlènt) pu être isolées : l’une amorphe et soluble 
dans et l’autre cristallisée et soluble dans l'alcool gra Les Are 

2 gs CS s de ces deux substances étaient C°° H*° + C4 0° L'étud 
du composk soluble dans l’eau avait montré que ce cos fournit du dextrose 
à l’hydrolise, que sa formule développée renferme un radical carbonyle et 
qu'il: É rm omme un acide bibasique 

s ce nouveau Mémoire, V. GRAFE étudie le second composé isolé par lui, 
€ cui qui, soluble dans l’alcool, a pu être obtenu à l’état cristallisé. Il expose 

éthode re dans l'extraction et la purification de cette matière colo- 
+ par la préparation du dérivé diacétylé, que la formule à 

laquelle elle répond renferme sers A bn Le produit de la fusion potas- 
sique ménagée, onne naissance e la quinone par oxydation ; la fusion 
potassique opérée à une plus Nate température détermine la formation de 
composés, parmi ar on à pu caractériser la pyrocatéchine. Par réduc- 
tion, le pigment rouge donne naissance à une substance jaune qui fournit 
elle-même, ar sen potssaiches ultérieure, de la pyrocatéchine et de l'acide 
ner chi 

Il n’a pas été possible 3 déterminer Ja position des oxydryles dans la sa 
mule du pigmen 
de savoir si les eg pements isolés par GRrarE existent réellement dans 1 

e l’Althæa rosea ou si lun ne résulte pas du dédoublemént de l’autre 
sous l'influence des réactifs Nr PE dans l'extraction. Mais les différents 
faits mis en lumère par v. E permettent de considérer comme possible 
une relation entre les anthocy ee et je Re appartenant au groupe des 
tannins et aux séries Flav et Xan Il semble probable que les pig- 
ments anthocyaniques réultont de l esyation de chromogènes nd fr 
à ces di _— groupes de corps. Les différences existent entre ces dern 

t qui portent surtout sur la nature et la disposition des Éatées 
latérales, rptont suffisamment la diversité +. constitution reconnue chez 
les différents termes du groupe des anthocyan 

e travail de v. GRAFE nous donne de “ eux renseignements sur la 
cibttiitin chimi ique e du pigment rouge de À rois Il est à souhaiter que 
des recherches soient entrepr: ses dans le même sens sur les matières colo- 
rantes de ar appartenant à différents groupes botaniques, les données 
chimi à nt indispensables pour solutionner les différents Re Are 
physio rs qui se rattachent à cette question 

R. Compess. 
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